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* Serge Noël

cède, foire pipi, ceco1 manger... dis.
poser des objets de telle sorte• q_u'ou
maximum les objets ne disposent po
de nous: il y o deux visions de celte
problémotrque.
Sont-elles contradictoires? Ô\li. EJ non.
Pour foire facile, on poorroh se conten
ter- de dire qu'il n'y o pas de \i\:iert(!
d'esprit sons un minimum de confort
Ce qui n'est pas toujours nécessaire.
ment vrai, mais doit être considéré
comme une objectMré socfole. Mols
quelles sont les fins du confort? le
liberté de l'êsprit ou le confort? @e telle
sorte que sa recherche, sa conserva
tlon, son omêlioroflon finissent par être
une fin en soi et par anihiler toute
liberté de l'esprit. Comment mieux
illustrer c;ette idée qu'en citant Marek
Holter, dons son merveilleux livre «lo
Mémoire d'Abraham»: «Un rêve de
beignet, c'es un rêve, pos un beignet.
Un rêve de voyoge, c •est défô un
voyage».
le moins qu'on puisse en dire, est que
nous ne venons pos de faire une
grande découverte. Pourtant, cette
évidence ne '10 pos- son.s dire, et sons
redire, lo cro'yonce qui tient lieu
d'idéologie dominante aujoud'hui o
pour fonction principale d'effacer fus
tement cette évrdence de lo mém,e>lre,
chaque jour, sans cesse. Gr, sons 16
liberté de l'esprit, comment douter,
comment choisir, comment agir? Ûlm·
ment cesser de subir et de sulvrei
Ropreno'r'êà1 Au doule octif, s.e,ule volf'
réelle vers une conviction ou une toi
profondes...

DOUTER

Je doone peut~ette. l'impression è quel
que lecteur d'éprouver un plaisir noc
tume el stupide b tourner en rond. Ce
seroit un petit peu dommage, parce
qu'il n'en est pas tout-ô-fois rien.
Mes «Billets de l'Académie» sont cer
tes des plaisanteries. Mojs des plai
sonteries graves ou, pour mieux dire,
de graves plolsonleries. Comme on dit
d'une affaire, non pas qu'elle est
grave, mols que c esl une grave
affaire-. Honnetemenl, je. me suis gro
veJnent amusé. El amusé avec grovfté,
ce qui ajoute un grave coroctère b cet
omusement, et ainsi de sulie... ·
Le chercheur d'or croit qu'il y a de l'or,
lô, et rien n'empêche d'en douter,
comme rien n'empêche de contrnuer b
chercher. Comme le disent les sages
robins: «Nous avons /o Toro avec les
Chrétiens, mois pas le Talmud». Anolo
giquemenl, les ulémas censés pour
raient en dîre outonl quant ou Coron et
aux Interprétations des Hôdits. Mois
tous les chrétiens ne se conrentenl pos
d'opprendre le Bible; ou moins, le
catéchisme, por cœur. Et tous les
marxistes, ou 1ous les anarchistes, ou
toutes les personnes féruesd'une îd.éo
logie dont le but est, en fait, de libérer
l'homme de l'aliénation, ne se satisfont
pos d'une lecture répétitive et béate
do lour théoricions.
Autre question, pour rire, qui semble
n'ovoJr rien à voir avec ce qui pré-

••

Bande de réflexions bouclées, qui font des boucles, qui en
deviennent à ce point bouclées qu'elles peuvent paraitre
louches, qu'elles courent le risque de se faire contrôler.

Dons lo protlque, douter est une prise
de position juste. Agir selon so convic
tion, de même.
Lo contradiction n'esr pos source de
décomposition: c'est elle qui construit,
qui nous construit. Lo contradiction,
c'est la vie. Que l'équillbre obtenu soit
stable, instable ou indifférent, suggère
que choque situation ô son homme et
l'inverse lmols oublier de se contre
dire, ovbfier ou renoncer ô I"odlon •
non pour le ploisir mols par lo
nécessité-c'est accepter une mort
lente, où les yeux sont p<emfers b ris
quer lo vie mourante à de petits feux).
Selon les divers expédients utilisés
pour stabiliser, déstobiliser ov indîffé
rencier lo quolité de cet équilibre. Ces
expédients soudoient lo vie, lo véri
fient, lo surdéterminenr ov l'avilissent.
De Ioule façon, ils lui donnent vn sons.
Dons co novvoou tiroir, le doute et la
conviction ont ô novveou leur rôle ô
jover.

Mois n'y o-t-11 que des expédients, n'y
o-t-il pos des •choses pures»? Lette
dernière formule séduiro ceux qui ont
fait le choix de croire sans douter.
Alors que ceux qui doutent ne refuse~
ront pas si vite qu'il est des «choses
pures». Certains diront encore que les
expédients sont quelques fois l'expres
sion comme elle peut de ce qu'il y a do
«choses pures». Ce dont il est question
de douter, tovt en y odhéront ou pos.

TAULARDS

ourner en ron

12 questions pour en savoir plus ...
Résumé d'un entretien entre un détenu et une personne
travaillant a la réinsertion sodale. Pour une fois qu'une
des personnes y travaillant accepte de parler librement, il
va de soi qu'elle désire conserver son anon:,mat pour évi

ter toutes «retombées» ...

Dans un cercle, la nuit,
au milieu duquel il est dit:

Au doute octil, seule voie réelle vers
une conviction ou une fol profondes,
sons cesse retrovoîllées par l'odivité
du doute, lo pluport préfère l'abandon
o uno croyance et/ou une absencede
croyance voisine de fo désorientation
posslve, qut ne viennent pas de soi.
o•obondonner- o des col\$tructions
idéelles rudimentaires, en kil, bonnes à
tout, c'est laisser do soi l'une des por
tles fotidotrlce.s de lo conscience: choi
slr et décider [et nous n'abordons pos
Ici les modes de la décision -instinct,
raison, lnltllliton- mois le fait). Ensuite,
agir en conséquence. Et relire l'action
à la lumière du doute comme de lo
conviction.
Quelle est la construction d'idées qui
p,eut sembler sortir de soi, alors que
l'on n'est fomaîs sol tout seul?
Voilb que lo question posée nous
amène à des systèmes de pensée
opporemment originaux, et qui ne sont
en fah que des assemblages hétérocli
tes convenant o une façon hésilonte el
poreuse de s ·approprier ailleurs les
éléments d'une personnalité.
Douter, hésiter, choses à ne pas con
fondre. Av même titre que croire et
choisir.
Qui est exempt de ço?
Seul le doute active ce qu'il yode per•
sonnet en soi, sovs lo forme d'une fol,
d une conviction, à mo11'1s que ce ne
soit la convictionqu'onprenne pour le
êloure etc. Reste qûe doute et convic
tton, ou foi, sont deux p8los différents
qui devroienr librement exercer leur
force en nous.

suivis, même en cos de transfert du réinsertion; et lo non-possibilité d'offrir
détenu. 7. Presque tout le système est du travail ou détenu libéré.
ô revoir(!)... 11) Quel est le c:.os le plus scandaleux
6) Trouvez-vou.s que lo réinsertion que vous avez connu dans cette pri
telle qu · elle est protiqu6e actuellement S<Jn i (Verviers)
serve à quelque chose? R. il s'est sOrement poss~ des choses
R. No.ni Ço fait sortir le détenu de sa horribles mais le clofsonnement du
cellule penôont une heure mols ço s•or- syslèrne empêche toute fuite. Peut-être
rète là. 7) Dans un état policier les lt1'stonces supérieures sont-elles où
comme fo Belgique, la réinsertion couronl mols ce n'est pas mon cos.
sociale n•est'-Clle p·os uneutopie? 12) Cet entretien sera puëlié dans un
R. Porfollemenl 1 (No comment... ) magazine, acceptez-vous d'y vair
8) Gonnoissez-vous perlonnelloment figurer votre nom,? Et si «non, pour
un détenu ayant fait une longue peine quoii
et qui se soit r-eqdé grâce à la réinser- R. Non I SI mon nom potoit, celé implf-
tion? que à coup sOr mon exclusion de lo

1 l'-J I rj§lnsertlon. Novs ~ommes en Qi!mocro-
cro1s guère. De toute oçon, ces R. 'on lie (?}, mol! il vaut mieux ten1r ses opl-
débouchés sont tellement minimes p 1 ,1) Vous travaillez à la rélnsortiof'I I ensez-vous que c.e a existef nions pour soi...

sociale des détenus, quelle motivation qu'i 5 passent inaperçus. Peut-Atre mais je n'y crois pos.
vous O amenée à foire ce job (béné- 4) Etes-vous satisfaite ces ponibilités 9) Si vous pouviez apporter des chan- Conclusion
vole ou cos où. .) que votre 0$SOCÏofion vous offT"ei Et

, •. • quelles sont ces possibilités? gements au système pénilentioire, 11 existe en Selglque des services de
R. Je croyols d'après ce qu'on m'avait quel.s seroient ces chongements1 réinsertlo.n otloch6s O ch.oque p/lso",
dit, que je pouvais réellement apporter R. Non, je ne suis pos sotisfoite. les R. 1. Un meilleur respect de l'individu, mois ou vu d'un tel entrelién, cela sêit-
quelque chose oux détenus; lo seule possibilités oftenes sont tellement res• rien dé'\ô qu'ou niveou des tenues li vraiment è quelque chose?
ch.ose que je puisse vraiment leur lrelntes qu'on se demande si c;a ..sert ô pênilenl aires êfont éles ctocihar'd ne ~•• blrc 1 ·êM •
apporter fe ltmîfe,è une heure de visite quelque chose. voudrorent pos. 2. lJn meJlleur sufvi d.e '" ou o~ns pas que la sociute est vin-
heb'domodoJre po,vr dlclog.uer. NI plus Mais encoreV choque cos, en particulierpour les aro- ë:lrc.otlve, alors, quoi 'de plus normal
ni moins. Je m'attendais vraiment à ibi P de l db;l pour un état policier qui.va bientôt
autre chose. A mon_niveau, je n'ai aucune possibi- gués qui sont jugés sur deslois débiles laire partie d'une Europe unie, unie

lit6. On ne peut rien amener ou (vojr lie dœsler ttSTUP.. ~ru doris sous le signe du =non, unie sous le
2) En quoi consiste votre job? A rin- d6tenu, rien sortir, onne peut pas cor- Alternative). 3. Plus de travailpour les signe de la répression, de laisser les
sérer desdétenus, là-dessusnoussom- respondre en «ligne directe» avec lui, détenus, et surtout des travaux moins 4tenusoù ils sont?
mes d'accord, mais eomment vous Y tout doit être visé par un tierce per- débiles. 4. Mo1ns d'dflenJe po\Jr les
prenoz-vousl sonne. C'est trèsmal fichu. congéset lesconditionnelles; d'où une Pour nôtre cher Ministre de la Juslice
R. En loll, le ne puis rien faire (Ili ne 5) Si vous povviez. clfonge~r des choses opplld:Jtibn juste de lo lof leîeune, cor le détenu n'est qu'un cl'ionGre gê1'ont
pouvontpos o\lbfr de c..ontocts ovecles dans le système de réinsertion, que on en parle be·oucoup, mais à port en qu li fout tenir enferme: le plus long-
familles des détenus [I); n.e pouvont changeriez-vous? parler... 5. Despossibilités de porloJrs temps- possible, pour que so forn1lle
pas non, plus consulter, los dbtsiars des R. l. f.5sayeide trovolller O lo pré.ven- intimes pour les fortes peines, comme l'oublie»; pour que son épouse le
détenus; ne pouvont PQS au pre~ue tiôn q_uJ(stnulle octu_eJ[ement. 2. Avoir c'est le cos dons certains pays. la~he, pour que quand li sort il n'ait
pas o.vofr de co.nCotts ove,& leurs ovo- de meilleurs contacts ovecle personnel 6. Moins de censure, entre outres pour plus rien, qu'il n'ait plus le choix... et
cols malgré plusieurs demoo.des... En des prisons. 3. Pouvoir mieux savoir ce le courrier et pour certaines revues qu il replonge pour des années... et
fait, on peul tout demander mois sons qu' il enest du cos de choque détenu, (Alte.motive por exemple).y. Suppres- peur qu e, nouveo 1J1J l . ~
jamais obtenir de satisfaction; alors, sion des camisoles chimiques«holdol, de réih· <, u onviennelui porter
comment voulez-vous foire un lrovoll élont donné qu'on n'o comme informa- Pé .d I f " , . e insertion. Je termlnerol po1;Jr ma
utile? tions que celles que ce dernier nous ' ±fidol» qui foutent le détenu complè- part sur un énorme éclat de rire! Réin

donne. 4. Plus de réunîons, d'acllvitês1 temenl en l'olr. a. Gn s'orrête là mais sertion, mon C... ·
3) Quels débouchés offrez-vous à un de débats, en commun avec la réinser. lo liste est encore très longue... S]
détenu qui sort après 5 ans? tion et les détenus. 5. Plus de contacts 1O) Quell tu veux te réinsérer, y a qu'un truc,~ - ·, e e est pour vous la lus démec.âe-lol tout seul et alo·~lô seul...R. Pos le moJndre (!). Ce n'est pas à entre qens de la ...t-, rti gro 1 ,..... P .. ,.. ,.-

S"> remnset ion, car ceux- se lacune dusystème carcéral? ment tu auras peut-àtr une rhance.
mon niveauqueça sepasse, peut-être ci sontquasi inexistants. Je ne connais R. C', [7}g PS ·Atre T
aux lnsfoncres s1:1périe\Jres mols je n•:y pas m~s collègu_es! 6. G>es contacts . · est al»sence totale de coordlno• 8'0nne merde à tous...H..ici-.22-Er·"i±v-ALTltRNAT1VE LIBERTAIRE* UN MENSUELDISSIDENT POUR DES LECTEURS DIFFERENTS* No 120 * ETE 1990 PAGE
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ABONNEZ
VOUS!
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Je désire. souscrire
un ebennement âê 10 n°
b Alrernotive Ubertoire
Peur ce foire je paie

D 600lrancs
D IOO0francs pour

un obonriement de soutien

DO En versant directement sur
votre cpte 001-0536851-32

En envoyant un chèque
barré sous enveloppe

Veuillez me foire por:venlr
Alternative à mon adresse

Ce numéro a été
phete.composé, monté,
imprimé et envoyé par

Annick, Froncoise
Cécile, Jean-Marie

Omar, Serge et Babar

ALTERNATIVE
LIBERTAIRE

ÉditlonsASBL22-MARS
2 rue de I' Inquisition

1 040 Bruxelles Belgigue
Téléphone OQ./736.27.76
du lundi au vendredi

de 10 à 18h00

ABONNEMENT
peur l O numéros

BELGIQUE: 600francs
DE SOUTIEN: 1 000frs
A verser au corl'!J)te

CGER 001-0536851-32
eu par chèque barré
dans une enveloppe

FRANCE: 200 FF
PAR MANDAT POSTAL

INTERNATIONAL
to chllfro q!Ji JlC trollve à droite

do votre nom sur la bande d'envoi
correspond au do1J11cr numéro

do votre obonncmcn1

Les articles signés n' engagent
que leurs auteurs.

Pas de @
reproduction libre
en citant la 1our,co.

Tirage: 3000 exemplaires.
Éd. resp: No&l Roger même adresse
Alterno11ve Libertaire est un men
suel libre, de critiques socîoles et
de débats. Exempt de toute pros
titution publicitaire, nous refusons
de même tout subside publique
ou institutionnel tont nous sommes
jaloux de notfe autonomie et de
notre liberté de parole. Tout en
ossumont son ancrage philoso
phique dons le mouvement liber-
taire, Alternative libertaire est
ouvert à toutes les réfiexions et
les réalités de son époque. Il se
veut espace de discussions entre
tous les individus et les ossoclo-
tlon.s qui se retrouvent dans le
large mouvement de ceux qui

conteste la loi connibole del ar
gent el la bêtise de f'autorlté et
des pouvoirs. De paf ses choJx,
Alternative Libertaire ne vit que
por lo -.iolonlé agissante de quel
ques individus efle soutien indis-
pensable d'un peu moins d'un

millier d'abonnés. Chaque obon
nement que nous recevons- est o
la fois un encouragement et la

nécessaire contribution morërlelle
qui permet à cette démarche
d'exister et de se développer.
Alors, si vous trouvez ce journal
utile, s-1 vous trouvez indispensa
ble l'existence ëe ce type de

presse,



Le; non-violence
n est pas faite pour les moutons! MOUVEMENT

CE .RIE.A.DES INVIIIE1NAIL,

-

permanentes de représentants, venus
plusieurs fois ou Gilioté)nolo pê,ndont
l'année afin de portiCip.e'r au Dialogue
Nofionol.
- la représentation unie de l'opposition
guotëmoltè.9.ue en exfl (RtlOG} ov
cours des séjours de ses membres au
Guatémala, pour participer au Oiolo
gue Nlotionol.
Pour la secoJlde onnit,e., P.8.1. o con
servé un local Cl! ®ufch'é, une zonede
conflits dans les montagnes de l'ouest
du poys, nous y avons escorté le Ccn
seJI des Communauté$ Ethniques
RUNUJEL UUh!AM {CERJ), un groupe
d'indigène qui a 019onisé ,las po,ysons
q.ui refuseA~de participer aux patrouilles
civiles imposées paf l'ormée.

Le Dialogue National
les occords d'Es.qulptJlos li (appelés
aussi: Plan Arias de Paix pour l'1Amérî
G:lU8 G:entrole) sign~ par les ,présldents
centro-omérlcolns le 7.8-1987, pr6-
notent le dialogue comme le moyen
nécessaire pour aboutir o une réconci
liotion et à une pqlx durable en Arn6ri
que Centrale. Pour ocG0mplir ce:.
occords au Guotêmo\o, lo Cornmtssion
Nationale de Réconciliation (CNR}ré
idée par l'évêque catholique, Monei
gneur Quezado Toruno, o institué e
Dialogue National qui tente d'éclairer
lo situation 01;1 Guo~mola à travers le
point de vue des difflrents sectet,,s~
lo société.
Au début du proGeSSus, ri ,y ovoit 47
organ~otlons ~rtfcfpontes, re1,:>rêsen
tont différentssecteursdont en pèilrficu
lier le mouvement i:>9~loire. én lent
que membres de lo Fédération UASP,
plvskJurs orgonisations o_nl eu la possi

bilité departiciper, entre autre le GAM
et le CUC (Comité d'Union Paysanne)
qui n'ont ~ c;f_e sl;OM légo/. Le ll>lolo
gua a ëlë'-aurelT(entGrittquë à couse de
la non-portioipdlic:>n des .sëaêu,sdés de
la 5dl~ pôrrffl:11:1e êJ économfque,
eomme l'armée, 'f'l:JRNG (Union Révo
lutionnaire Nationale Guatémaltèque,
c'est-b-dtre lo guêîilfô) et le CACIF
{€omit€ d G&rn:linolit>n des entrepri
ses agricoles, commerciales, industriel
les et finon.dèru.s, c'est~rre l'oroanismedes hommes d'offoires. Il h'en
restepas moins que pour lemouvement
poP"lalr_e, la pofttc1pdtf,on âu Diôlogue
reprifseFl~ un mo,yen êl'êtrè reco11nu.

Poi:œ ~ue le IDralogue nous a paru
représenter une ouverture à des chan
germents sociaux non-violentsnécessai
res pbur construire lo poix, PBJ êSt resle
e:!! cpntaèt ~onlin.u awc Mol'ISeigneur
Quezado pour examiner de quèlle
manière nous pouvions apporter notre
contributlon. ~otre O:ctMlê dl~c.tement
lïée,ou dial0$)U8 0 consisté à occompa
gner certains groupes revenant d'exil
pour y participer.

Lo rentotive de c-.i:il!lp d'Etat do 9-5-
1,989 fut le point dl$' départ d'une série
de menaces prenant pour cibles p>lv:
sieurs organisateurs défendant les
Drorts de l'Hemme, nofcmment te
RUOG et PBI. Outre les meoo.œs',écri-9$ ou téléphonées, trois bombes furent
éposées dans une voiture gorée
devontl'immeubleou logeaitla déléga
tion ce lo RUOG. Bien que les bombes
aient pu être désamorcées -la police
oyant é'~ pré.venu,e en mAme temps
que lo RWOO- les délégués de la
RUOG, les ,es.conM' el les résidents de
d
['fmmeuble fureQt e~~ Qu risque
'une explosion de forte P.Ui§SO~. le

l 8 mol, les représentants de lo RUOG
considémhl le manque de garanié
quant à leur sécurité, quittaient le pays.

envisageons de prendre encrore de
nouveaux contacts pourmettre en preri
que l'oGfion nen,violenle e.n Im.

L 'acaompagnement
En 1989, l'équipe odéveloppé le tro
vo1f d occ_pmpggngme.nt, e,n affront une
p~JlÇe lnte}Tlotionole dont le but e.sJ
d'exercer un effet préventif ou, le cos
échéant, de pouvoir portertémoignage
suJ touteagression envers une orgoni
sohbn populaire trovoi1lont de manière
non-violente à l'intérieur du Œtiotémo).:i.
<Ce genre de présen<re fut effeGtllé dons
plusieurs locoox. pour les portiGlponls
âu Didlogve Molionol, pendant des
moni(estotions el des grèves et ouptès
de certoiries pe,:sonnes menoc.ées
opporlenont aux o(gonfsolions svi.von
les:
- le groupe de Soutten Mutvel des
fomllles de dispqrus {GJ\M) pour lo,cin
quième année consécutive.
- Les bureauxde lo fédérotions syndica
les UNSITRAG\lJA.
- Les rrovodfeurs des bononeries des
entreprises la Bonin, Petrosteel, Trons•
conlinental et lnexpon lpendanl des
grèves).
• la Fédération politique: Unité o\
oc:tion syndlc:olü 01 popu\01,e tUASI').
- Oc" groupe~ c:l6fondon1 10$ dro\tr. dos
()!JYSOns, Comit9 d'Unlon 'Poysonne
(UUC).
• Lo coordinolfon notiondle ·des vewes
CONAVIGUA.
- Lo commlssfon des DOH du Guaté
molo en exil, lors êle leurs visites ou
Gllatémalo en différentes occasions.
- les rep~ntonts des réfugré .gU:até
maltèques vivant dons les camps ou
Mexique, organisés en commissions,

o0S Akos
lS ES ARi(ES
MGSiM !~--;;~-----

'

ALThRNA'TIVE USERTAIRE * UN MENSUEL 01SSfDENT POUR OfS LECTEURS DlliFERENTS * N° '20 * e:tE 1990 PAGE 3

.
t10ltd--

LES REGIMES ML@RES SoNf
DES RGiMES PiE !

RoTS,E

i;

L'action des PBI au Guatémala
Le projet

Une équipe P.B.l. est représentée au
Guotémaladepuis 1983. Ses membres
viennent du Conoda, des U.S.A., etdif
iérents pays d'Eure~, cQWront \818
gronde diversité d'âge, de religions et
dlhorizons· J>Olitiques. Ils ont en g,mmun
leur engagement dons lo non-violence
el leur intérêt pourleGuatémala. Ils tro
voillenr en équipe, partagent les ces
RQns.Clbilités et les décisions. A la Fin de
89, 10 volontaires composaient
l'équipe.
le trovoil réalisé se divise en plusievrs
secteurs: accompagnements personnels
d1indiv.idus menacés; presence inlemo
tionote comme observateurs dons des
locaux, dons des mon1fe$tolions pobU
ques, devont des usines; desoteJ(ers sur
la résolution des-canHits, lo nêgociotion,
lo coopéroli.on et d'éducolion b lo poix;
la pol:,Ucotion d'vn bulletin mensuel
décrivant le travail de l'équipe etonoly
sont ou Guotérnolo, organiser lo visite
de délégations plu.sieurs fols por on;
enhn toutes les r&:hes relatives à lo vie
de l'équipe elle-mème.
1989 fut une gronde onnée de déve
loppement conlinu pour P.B.I.. Nous
avons réolis6 do.s 01ellers, des occom
pognements pour plusieurs orgonio
1lons r6eommon1 oppcxvos olnsl qvo
P..9J,i! d'ouJres avec qui nous ,n'ovton1
pos encore collaboré, tout en mainte
nant nos relations avec por exemple le
groupe de soutien muruel des fomilles
des disparus (GAM). Novs ovoi,s aussi
étobli des conloc:ts avec différentsorga
nismes 99uvemementaux, ovec des
ombossoaes et des organisations non
gouvememento\es (G~). Bien que
connaissant l'accroissement des ten·
slons politiques ou Guotêmolo, nous

(1)War Resiste11's International (de tendance Ubertdire) et International
Feflowship of Reeonc;iliatlon (de tendance chrétienne)

Pea,ce Brimaâe lmrfiermat•iomol
Action rnon-vioîente en Amérique Centrale

35 rue Van Elewijck 1050 Bruxelles

Peace Brigade lnternotionol, fondée en 1981 dons la mouvance des
deux internatfonales pacifistes radie.oies (1 ), est une organisation
neutre et totalement indépendante, financée principdlement
par des Individus.
Sa spécifici!é consiste en la préparation et lo mise en place d'équipes
de volontaires non-violents intervenant dans de_s zonês de conflits
dans un esprit nonrparrtisan. Jb.uarit le rôl'e de troisi'ème force,, eJle
noue des· contaéts entre les adversaires, fonctionne comme témoin en
rendant publics les faits demanière impartiale, suscite des
négoc,at,ons et une réconc1hahon, et s interpose entre les parties
comrne proteotîon contre les représailles·.
Le fonctionnement de l'organisation est très souple.
Basée principalement sur âes volontaires.
L'administration et la hiérarchie sont réduits au minimum. Le travail
desvolontaires et le financement sont destinés principalement aux
projets eux-même, et non à I'entr:etien de l'infrastructure.
Selon une conception communément répandue mois erronée sur les
guerres civiles en Amén,que Centrale, les seuls protagoniste sersient
les forces arm~es gouwernementoles et les guérillas.
Dans cette optique, tous les autres secteur,s de la population se
retrouvent impuissants ou bien doivent soutenir l'une des forces
armées contre l'autre. Cette approche ne tient pas compte de to
ma1onté des <Eentro-Améncains.
Depuis quelques années, les mouvements représentants la majorité
pauvre au Salvador et au G.uotëmolo ont refait surface après le
désarroi crée par les massacres à gronde échelle et les déplacements
forcés menés par l'armée et les forces de sécurité ou début des
années 80. 0ans <tes organisations populaires sont regroupés des
syndicats en quête de conditions de travail et de solaires justes; des
familles de personnes disparues du fait des forces de sécurité, qui
Il ont même pos la ressource de pleurer leurs morts; des hommes
d'église, qui réclament une solution négociée à la guerre et une plus
juste répartition des terres: enfin au Guatémala, des paysans qui
refusent de servir dans les patrouille~ c,vües controlées eor I armée.
Ces œo: wsmost 011r..t6eii\cour~és par le processus régional de
poix engagé par les présidents Centro-Américains qui promettaient
un dialogue entre le gouvernement et les forces d'opposition, ainsi
que le r;etour volontaire des réfugiés, et la démocratisation de la vie
politique.
Nous croyons que pour instaurer la paix et un dévefoppement
économique stable, il fout que les Centre-Américains puissent
exprimer o.uvertement leurs besoins et protester devant les injustices.
C'est pour:quoi PBI a essayé d'apporter son oide à ceux qui exercent
le droit à l 'expression. Les volontaires PBI ne sont armés que
d'appareils photos. Ils tirent leur force de leurs liens avec le monde
extérieur. Témoignant à la fois des efforts ré'olis·es par les Centro
A]l)rricains pour la paix et la justice et des agressions qu'ils subissent,
PBI peut alerter la communautë interno1ionole à propos des obstacles
rencontrés sur: le chemin de lo poix et de la démocridtie. PBI agit
commecatalyseur sur la prèssion international, exercée en direction
des autorltM salvadoriennes et guatémaltèques pour, le respect des
droits des organisations populaires et de leurs membres. Dépendant
de l'aide économique étr:angèr:e, les gouvernements cento-américains
ë:Joivent mesurer encore plus attentivement les cons'équences d une
agressionenvers leurs propres citoyens.
PBI a pu remarquer qu'il n' étdit pas suffisant que soit re~eè:tée
l'intégrité physique des personnes pour que s'éngage fermement le
processus de paix et qu'ilporte ses fruits. Les volontaires PBl ne se
contentent s bue.r b,ta,re entendre la voix et
les s e la majorité pauvre d'Amérique Centrale dans leurs

'origine, ils s'offrentà partager leurs compétences
dans le domaine de lanégociation, de ladynamique de groupe

11iiiii_.,..01JX c;ollectlvitës toucS'ées par fa violence. . , .
Lo capacité de participation des mouvements populaires d'Amérique
Centrale au processus de paix se réduit de plus enplus alors qu'à la
fin de 1990, aucun des prés,dents centro-omér1ca111.s signato.1res des
accords d 'fsqùipulas Il ne sera ou pouvoir.
Vou_s même, en tant que membre de, la communauté internationale,
vous pouvez avoir une influence sur; les événements,
Glï.acun o sa manii!re peut foire un pas de plus po-ur appuyer les
solutions politiques et, pa<tifiques <1ux c,onflits en Am"êrique Centrale.
Réflëéhissez-y et agissez.
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Lo voie de la négooiatio111:
L' Eduaation à la Paix et

le Cemité du 'Débat National
Alorsque les yeux de lo communauté
internationale sont tournés vers les vio
lolions des 0roftsde,f'/,fomme'et te con
Rit sor,,gkint.ent,e les forces orrn®S el lo
glJenlla du FML~, un mouvement pour
une solution négociée et pour la justice
sociale s'est graduellement enrociné
dons lelarge évantail de lo vie ossodotive.
En ruin 1988, l'orcnev&jue i.-athotrque,
Monseigneur Rivero Y 0on(OS appela
tol.l_s les gr;oJ.J~ s9G{ou8 (iju pôys .à se
rcssen,bJer 'p,bUr évcJue, les COt:158$ du
conAli et les tentottves, onfêneures d'lns
,aurer un dialogue national, ainsi que
pour élaborer des propositions desfi
nées à mettre fin lo guerre. Cepen
dant, que les milieux d'affaires décli
notenr f1lnvl10~, il r'ëunlssoit 73 grou
pes représentant les é_gl(ses, le;; univer
s11ês, les associations de femmes et
d'indiens, les syndfcols et les, petits
entrepreneurs.
Le Comitédu Dbot Notionol (CPDN)
oinsi formé parvintàun consensus sur la
nêcessltë êlè mettrefin à lo guerre pPr lo
vote de lo négociation en s'attoquolit
aux causes économiques et sociales.
P81, présent lors dessessions de rrovoïl
en tant qu'observateur, o assurél +'
duction du document final et de la pla
te'forme politique explicitantlesproposi
Hons du ,Gomlté'.
le CPN0 a aussi convoqué des m.orchas publiques pour la paix à San Sal
vodor qui furentpari lesmanifestationsy l9$ importantes e i988 er ij69.
ous (es Solvadoliens oecompogné_s
par flBI étaientmembresd'associations
toisant partie duCPDN.
En deho â& cës ctëtîVitês e_.o œlation
uv:e.c le.CPDN, PBI o,o-rgonls.é ~ ote-

Au coursdes jours quiont suivi l'aNenra,
notJS- avons discr:Jté crivœ des officiers dé
police, des journalistes, des ambosso.des, des députés, le minitère de l'il.
rieur, des organisations dedélense de;
Droits de I Homme eJ des, membces- du
mouvement populaire, leur décrivonl le;
évènements du I § el exphquont lfne (, ,
de p}us les roisot:ts d_e rrçtre préseffèe~i
Guolémala. Nous voulons être ,,,. ,.
3p ]' e, n/euxconnus, avec espoir que Ion/ lo dfpt -

rmo/Îe que /o pub)icîté contribuetO/JI oô
flOIJS donnerpfusde sécurlré.
Nous apprécionsparticulièrement le SOO·
tien de toutes les personnes et organisa.
lions qui nous ont expriméleur préoccu
pclion el leur solidorilé,

Ils ne nous chasseront pas
Dix jours après ces attentats, l'équipe
faisait publier au Guatémola un com
mumqut! donf nous reprenonsquelques
extraits. .. .
«Notre maison ressemble de nouvectu à
un hovre de paix. Dix jours ont passé
depur~ qtle fa vfolence s1è5J o:fuHJê sur
Morisco! I0-10 (l'od(esse des 6PIJ.
Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que
les Brigades de Paix ont peu souffert,
nov sommes toutes et tous ortis indem
nes de I'oHentot, eJ les dommagesmaté
riels ont déjà été largement réparés Il
n'en est pas de mêmepourles habitant,
duGt:1orémolo, qui,pleurent chaque jour
des disparus des capturés el des vic11-
mes. Les Brigades de Poix COMoissen1
de près cefte douleur e/ ce désepoi1
parce que dans fo mesure de nospossi
bilités et de nos /imiles ,noCJs f!5SO}'OOS
d'être proches de tous ceux qui travol.
lent pour lo Poix, la Justice eJ lo berné.

•Molhe11reusemen1, ce- ne «ont pas des
lemps de paixpour le Guotémolèi, NOO$
savons que certains essaient d'entraver
le processus démocrarrque, noos savoos
aussi qu'ils useront de la vio}ence, de
plus en plus, el nous ne savons pas
jusqu'à quand. Mois nous sommes pro.
fondémenJ C°'l,vofncus que ni rien niper
sonne ne pourra venir à bout des {us/es
ospfro/fOflS du GuorémaJo. Nous les
femmes eJ les hornmès des Brigodésde
Poix, nous sommes préents dons lès
momen)s de dou(eur, de peur, cfê /rovoff
pour lin (Ulur me;/feur. Poor celo no!IS"
souhoilons rester dons ce pays pour
qu'un jour nous inondent dans k, rve /es

ré4igg.o.joie et lopoix.
(...)
De même, nous voulons c«tri@i Gue
reconnal_ssprrce p:,ur'la1préoccUpctlèxl efle soutien que nous avons reyu des omis
des Brigades de Poix partout dons le
monde..

e! nous avonsexaminé les dommages;
de g,os dommages matériel$', molspas
de blessé. La poJ/ce arri-10 p_resque
lmméc!Jatemenl su"e à I'oppel à une vof
sfne. Aubrvi/ de leur coupde freTn brutof,
jema.suis jetéou sol une foisde plus.. En
dix minutes, nous élions passés de
•passe-moi le parmesan, à de longues
explications pour lo po/fce1 lo presse el
les voisim, fous souhol1on1 odmtrer les
impoc/5 laisséspor lesgre.noâes dons les
mu1s, fe.s montagnes de verre brisé- el
quelqués survivonJs de la 'rie réelle ou
pcwls accéléré·. -
L'appel téléphonique nous orriYo
presqu'immédiatement: «Nous allons
bien, ne vous inqu1éJez-'pos, mats une

~

renode vfen/ d'8Jfpfoserfci au GAM».
C'étoil l'appel d'une des detn< escortes
Pl présentes ce soir là dans les focaux
du -GAM-GRUPO de ApoyoMuluo-, le
groupe de parents de disparus auprès
è:Juquel les BPI orgo_ntsenl une régulière
présence internQJionofe}.
Ma réponse fut dénuée d'émotion: «Ah
oui? lciaussil. Vous êtest~.s bîen1Alors
on se rappelle dons un quarl d'heu_re..
Je pensoJs que je n'avais p0 !lié d'Ull
secours extraordinaire. Puis routes /e.s
questions: «Quelle est cette organi!Kl1Ion?
Vous lofles partie du Corps de lo Poix?
Vous aviez reçu des menaces? Vous
avez; vu les véhicules? To peux me mor,.
trer où vous vous trouviez à ce momenl?
Possepons, s'il vous ploit?11.

Salvador
Cen<eno, un des dirt®O,:,I de l'UNT-S
(l!lniré Nafio,io/e ·àes'1rovoJ/lèul$' Sèfoe
riés) une féclérolian regroupant pfusieurs
syndicats, des orgonisotions depaysans
des o.ssociotiom de femmes el d'éié
dionts. En 1989,, nous ovQ{l-S ossw~ une
présence 24 heures sur 24 dons les
(/pc:ollX ëJe l'IJNTS. Ces 'bureo~ onl été
/'obfêl êJ'011ei!Jofs el fa bombé deux fois,
en 1988 el en ld89, sons foire aucune
vfc:t1me.
Npus ovQflS ou.ssi élê <501/iêîtês por
COMADRES, une organisation de (om/1-
/!35 de personnés disporves, osso~1née:s
ou emprisonnées. Et aussi par CRJP(J)ES,
une association chrétienne qui travaille
avec lesréfugiésqui retournent auSolva
oar. D'outres-9raupè.$ ont aOSSi réêloml
notre présence à court terme dans des
moments critiques.
L 'occ:ompognern_en) perm,_e(d'ê(re lémo/iî
'êl'une ogrission qurpcwrroil -atre·èlrrigie
contre les groupes qui sollicitent notre
présence. Par exemple le 15 nier
l'ôtrèp8,t à la boni& des locolli< âe
fll.:JNTS, le 20 ovril, l'arrestationde 60
pe1S011nes dons les locaux du ·cRJPDES.Dons chaque cos, des volontaires PB/étaient présents. leurs témoignages
r/irec:fs. SO(tl Inestîmooles poyr dénoncer
importio(emen/./esavenlvels':oÔliS', ê/prrr
vaquer I envoldeproteslotiOMoux oûto
n'lis c.ompéternes. {V_oirpfus loin, le êho
presur le Résêoo d'ldf9ençf? P8J).
L'ACCOMPAGNEMENT N'EST PAS
&,NE Af:Tl'l_lïT,E PASSIVE, (;'•EST
L'OCCASION D'ETRE, D'UNE
MANIERE GREATN.E. A.UX "oorEs DE
SALVAOORIENS AYANT CHOISI UNE
OPTION f'iJGN-VIOl.ENTE DÂNS UN
PAYS Pel.tARJSE PAR I O ANS DE
C3UERRE,.

au

Jl(Pnn• -Il Ill tlJIJtli A!Jfl-
Né, 1 Cu S GRINGO, MA NOUS ,ON MANG
E Ci! , ARS QAO 1Ou NOUS A Lé
)GA oé 9 ,ON A COA A OAN AGA.

Guolémslo

Durcissement
confirmé!

-

Vous le savez, la maison des Brigades
de Paix lnlerriofianoles à Guofémolo
Oudod o été fin aoOf lo dblo d'un
ottenta/ à la grenade. Voici fa nkit de
l'dvènement por ceux qui l'ont vécu.

Le 15 ooDI, un peu ovonl 20 heures,
nolte souper o é/é bru1alemen1 /nier
rompu. Un momcnl après que nous ncxrs
oyons assis pour le repos du soir, une
explos1on o rempli l'air de fumée, de
lumière el du vacarme de lo destrvction,
cJ cinq d'enJre nous se sonl {étés ou 501.
Deux gret19des à frogmentoJion onl
explosé dons le jprdin dê notre maison.
l'une devon/ les vilres dû séfour ·fe verr;
brisé o v'olé dons IOUies les directions- et
I'cwlre c:k,ns la cour, ô llfl mètre à pem,e
de deux boure11les éJe gaz de 50 JJlos.
L'explosion a pulvérisé les vitres de lo
cufsine ou Pim &il encore en troîn de
GU/sine, cfnq minutes ouporovont, cJ o
laissé un trou de 30 cm dans le mur du
iordin, eJ une bronche suspendue artisti
quemcn1 ou f/1 à lfr,ge.
Après un moment, nous nous sommes
relevés de des.sous lo table de lo soHa 6
monger, nous nous sommes embrouês,

la_présence et les compétences des
volontaires dans dîversès sitvalions.

L'action des PBI

maison quond ils furent oltoquéso coup
de couleau par deux inconnus qui ne
tenlèrent même pas de leur dérober
quo1 que ce soit. Alors que les volontoi
res recevaJent dessoins pour leurs bles
sures, la communauté internationale se
manifestait pour réclamer d'urgence
que des mesures soient prisés pour
garantir notre sécurité. De son côlé, ou
GIJofémolo même, l'équipe agissait
sereinement doris le même but. -
Dès !e mois de mol, el lout au long de
l'onné.e, nous avons lancé une compa
gne pour nous foire connollre tant ou
Guotén,olo que sur le plan lnlemolio
nal. Nous avons reçv vn occuea fovoro
ble nolommenl du médiateur pour les
Droits de l'Homme, du Comité Parle•
mentoire pour les E>rolts de l'Homme,
du Ministre chorgé des relations publi
ques, de le Commission des Droits de
l'f-iomrne Ollprès du Président, duMinis
1re de l'Intérieur, du Ministre de lo
Défense, enfin du Président Vlndo
Cerezo Arevalo lul-mêmé. Nous rnoln•
tenons d1axcellentes relolîons avec
l'é~lise catholique ainsi que plusieurs
ôglises protès1on1es. Nous sommes en
conloci perrnonenl avec tes ombouo
des des Poys d'Europe, du Conoda et
des USA. Nous ovons développ6 un
contoct ovoc lo presse el le mouvement
populaire. Le 28 décembre, les deux
plus grands 9uotidiens du Guot,molo
publiaient un communiqué poyont signé
par des dizaines de porlementoires, de
personnalités et d'orgonlsottons, de
douze pays différents, _gpportant leur
soullen b l'action d~ PB et condam
nant les ot109ues dont nous avions été
I 'obîet ainsi que les violations deS' Droits
de I Homme ou Guotémolo.
Cet ensemble de relations et d1oppvis
nous permet de c.roire- que si des forc85
chercholenl ô nous nuire, cela ouroit
des conséquences sur ropînion nolio
nole et lnlemoliono!e. En contrepartie,
nous offrons cette marge de sécurité
oux Individus menacés et oux orgonlso
tlons que nous accompagnons.
En un temps d'escolbde des tensions et
de la violence ou Guotémo1o él dons
toute l'Amérique Centrale, ce bovdter
de protection est déterminant pour ce
qui est notre efficacité et notre 5!,li;vie. Il
nous ouvre des conoux par lesquels
nous sommes à même d'exercer une
pressionencas d'urgence, comme nous.
avons es l'occosonde:le foire lorsque
nolis avons été to cible d'agression· en
I989. Il nousoffre l'opportunité de raire
connailre les buts légitimes de nos acti
vités p,our lo poix et lé respect des droits
.fondamentaux de lo personne humaine
dons ce pays troublé, un objec.tif qvi o
é!é opprovvé de tovte port.
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L'édwcation à la paix
Notre concep"lien de la non-violence et
~os ocHvftés Vbnl bien ,ou-delb de
1 occomp;e,gn~ment, e'esH,-dlre d'une
simple intervention dons un conte)(le de
cnse. Une organlsoffen comme PBI, qui
préconise la résolullon des conflits por
des moyens pacifiques, o pour vocation
de contribuer concrètement à reton•
quérir et malntenlr lo poix.
le Guotémala n'est pas un poys en
poix. Il n en reste pas m0ins t:1ue son'
peuple recherche O-.'.ec ardeur la poil! el
la [IJstfce. Dons le cadre de celte
recherche; PBl peut offrit aux guotéfTl(:11-
tëques ses connoi:ssancos d'une variété
de techniques et de méthodes dons le
domaine de l'éducation o lo potx.
En 1989d dons ce domoine, nous avons
réol1s6 ès oclivilés frbs diverses, que
ce soit par la variété des sujets abordés
ou p_or le corc.icJèœ des groupes et dés
org.C:1nlsotlons ave.c: 9u1 rwus avons col
laboré.
A Santo Cru, det Quiché, nous avons
eu l'occasion de pré:senter la l'ésotutton
des conllils dons Une rencontra avec
des emfloyés de I ''10p11ol de l 'Ins1ltut
Gén~ro de ·Sécurité Sociolo.
Au Guolérnolo Oudod, nous avons sur
tout col(oboré avec deux organisations
féminines: le Cc.imité da femmes pour
l'omélforct!on de le famille IGRUFE
PROME'FAM) dont les membres sont
surtout des syndic:allstes et des groupes
de femmes de COFUlliAG une--fédéro
tion de syndlcals de l'industrie alimen
taire. Avec GRUPEPROMEFAM, nous
avons réollsé des ateliers tout ou long
de l'onné,e, surie coordlnptlon, la com
mun1coJlon, les techniques de portidpo
tron et lo dynamique de groupe: ovec
.ÇOFÜITAG, nous avons abordé
d'ouJres centres d'intérêlsi ont été
menés desdotelfers sur l'analyse con•
joprella es rorœs sociales, le suivi
des accords de poix au Guotémolo
dons le cadre d'Esqulpulas.
Notre fntentlon est de poursuivre le tro
voll sur la résolution des co,:,Rits par des
moyens pacifiques au cours des années.
à venir
Toujours dons le de:1moine de I'éduca
tion à lo ~lx, nous ,ovoos porticjpé 'ô
une table ronde sur le thème: «femme
et non-violence» à l'occasion de la

méede la Femme». Avec la Fédé
nSy8eole UNISITRAGUA(Union

Sy,ndicde des Tro\ioi/le1.1rs Guoiémallè'
quesJ nous oV:ons rtSo· rsé un ateliersur le
d1ologve 'et lo négoclotfon que nous
espérons en 199.0.
Nous avons d'autres projets pour
l'onnée a vènlt. Tout en maintenant nos
engagements avec les organisations et
les groupes déjà cités, nous envisc
geons de collooorer ovec la «Joumée
pour la Vie et pour loPoix», un événe
ment parrainé por un com1té qui réunit
un ersemble di'orgonismes rel!gTeux er
gue préside Monseigneur GQuezada
Toruno, président de lo conférence
épîscopdle cfu Gl:iôÎémolo. Ces jour-
néesont pour objectif de promouvoir la Le projet
vie et lo paix, face à tant de slgn.e de Enjuin 87, 1rois volontaires oyant oczquls
mortetde guerre, Pl o proposésa col- une expérience ou Guatémalo, fran
laborotion sous forme d'atelier. chisseni lo frontr'èie du SalvoéX>r pou, l'oczcompognemênt

1. PBI répondre Q l'invitôt1on de l'évêque «Jloi 'do me lever à l'aurore. Deux bus
i.J.85 attaques czentl'ie !1c1thérien, M'onseigneur. Mënarê:lo m'ont condliit à travers là ville.jusqu'à lo

et la IT)Ontée Gemez, d1éIablir, une présence des PBI maison de Don Menordo. Mcinseignoor
des enjeux politiques dons son pays-. Lo oouvelle équipe Ménordo Gomez est f'é<lâque klthénen

cvj:lit 4 obTeètifs, du Solvôdor. fi viënl,de recevoir une ()()(1-

En 1989, l'équipe des PBl o éfê\l'objet 1. ACC~MPAG~ER les, Solvodonens velle série de menaces de mot. J'orrrte
de tentatives d'intimidation et dl<fgres- .engQgés de foçon non-violente dons la chez lui à 7 heures, jusle 6 ·tem~ povr
sions. recherche de lo pplx el- de la justice, et prendre le café avec luJ èl so lomllfe. Sur
En jônvlèr l'omiée o susciié um ëy~ne- qui ovoient, eté ro.enocés d'og[esslons, lepas de la porle;•nous avons-unebiêve
ment m:édfptfque d'rmportanœ, o,ponlr. et ainsi CONTRIBUER A l?R©TEGER .discu$$l§Q ou cour_s de loqueJJe 0Q!l
d'allégations d'un soi-disant ex- L'ESPACE POUTIQUE dans lequel ils Menordo rappelle so femme Cll!'elle
guerillero; il occusoit des personnalités pouvaient agir. doit aussi ptef>!ire cedolnes mesvres de
de premier plan ainsique des orgonlso- 2. PARTAGElt L.e5' ®Ulîll:S .J)O\Jr la ..sécurité. ~ôus moot.~s aoTJS /o voitvre
tlena-apporten<ilnt ou meuvem"-"l>popu- résolufton l'}Q_n violenté "c:lês confflti, ô un quinousattend, pour nous rendreà l'uni-
laire non-violent d'être contrôlés par la niveau fondamental. versité luthérienne. En traversant le cam-
guerillo, PBI fut occusé d'être le courrier -1 E"''r-"URAGc:D lA D pus '?i pied, jerestequelques pas der-
intemationalde la guerilla c'toit lapré. ?·__NO} r?[N RECHERCHE are loi, attentif à tout ce qui pourrait

,. - • 1 DES SO"hl:JTIG>NS ~EGG>€1EES .do,-. il ~L-0 ueJ J r KE. dmère occusation sérieuse que nous les confflts qui o_gitent 1~Solvo_d,or, tonl ;ipro re i.-wu i~ . e m'inquiete tes
avons reçu en cinqans de présence au ence qui concome la guerreelle-men 9mes qu'un passant pourrait cocher
~u-atérnalo. S(ille ti lo tenfotive deœui;> que dôns lts"s cônfllfS locallStSs. derrière lui. Sdildoin je lève les yeux, sur
d'Etat du9mai, PBla reçu une sérieuse pris par un bruit et je memoque demoi
mênoce 'de ,riorf: pqr $ltSphbna. ~u -4 RENE>RE C©Mm de lo sltuotton du même... C'éfo8 le vent des arbres.
mAm.e m<i>JMfll1 plusteurs p_e.130mn,es que poys ou monèle exfërloor, dons une Nousposons le l'êste:® lomotiri'é:e âàiJ.s
nous esèor:llotl!i, notamment de,s mêm• ~peeli*e non-vloleJtle, son bureoo près du œnt,e viffe. Là, I~
bras de lRUG furent aussi llo!Jietde Au dél>ut 1989, l O volootoirê'S à long reste ossls ptës de la potfe. Je tiens le
meooces de mort. Au cours du mois terme-, de cfJ8 notion.alités différentes r61e dé conèferge, fe m'05Sllte que ne
d'ooot, olprs, que plusieurs bombes composaient l1équli:,e PBlt Ils ont reJJ/fènfquedes~nesdeeolffionœ.
explosaient dans la capitale, dont une accompagné uncertain nombre de per- Après un après-midi tranquille, passé à
à I Unlversité AOtionale, deu~ grern,dQ,S sonnes et de mouvements non violents, l'église, nous preno,is le chemin de Lo
furent ii,t~s sur lo mo1son êl~s PBI et i:ine en vUle eten milieu ruroJ. lis ontorgQnisé moisoo. Noos- rions ensemble é!e /o folle
bombe au siège du (;,/1,;M, le I S ooOt. des otelleis p.ovrr les Solvodoriens sur queœ{o reptésente de-circuler-donsSon
Par chance, il n'y eu aucun blessé, des thèmes qui vont de la dynamique So/vodor, m.o1s en mê,ne temps,
Ê)eu)( volontèllres PBI éJatenl ~Mtnll ou de groupe o I/obj&dlon de conscience j'observe les v011ures autour de- nous'
slàgeduGAM au morne-nioù lo bom!Se face au recrutementforcédes militaires. plusparticulièrementsielles OOI dès vitr~
o explosé; là non plus personne ne fut Dans ce con1eitfe d'ampflflcatfon de ra opaques, sr elles- sont dépourvues de
blessé. r'dpresslon el de lo goe(fe, PBl o su ~11es, eJ aussi les véhicules militaires.
Plus tqrd, dans la soirée du 20 aéè:ero- gagner, la confiance d/u-n nombre crois- ~us n'cxcoropogl1Qlls pos $iCIILemenl
b7é, trois \loJontolres PBl renlrolenl b lb sanf de Solvadoriens quJ reGnerchoient Do,i Meoordo; dtom oussf Umberto
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"10fl o/(enffoJ1 estdans lo rrip. Mas: fripes
sontnouées. Quand la messe se termfrtl!,
nous sortons avec roui 1e:

1
m911de, n6JJS

loufilant entre lepick-upet lesdeux indics
observant du sc,ln de.lwrue. R.enlr,é dons
lomaison, je réaliseque, même ici, dans
une ·rronguille vifle de p-roylnce, )/ n '>; o
pas de dimanche depaixpourun di.
geoni .syndicrol meno'cé.
Pendont la semaine, nous sommes dans
la capitole. Lorsque nous quittons son
bureau, nous surveillons devant etder.
rlèœ, eJ nous le.tons Un coup d'oeil aux
bâtimentsenvironnants. Lorsque nous ra
veCtsons une rue, je me meis o,i/re-/(JI et /ès
voituresà l'arrél. En or,:ivon!ô.so vof/ure,
,fe dierdie une éventue/re, bombe
PorfoJs il conduit, parfois c'esl moJ. De
9rte que J:!erronne lte .soche (eqv~
d cnJre nous- se,o -sur fe sfèf}edu conduc
leur. NoU;S fol:ïQns loufà.lts deu>.c fors l!:!
tour-du bloc,dVonr de:nous-·gorer. Pos de
soldats? Po; de véhicule anormal? De
personne suspecte? Choquenuit, nous
do(rnons dons Une. maison différente. Je
m•assùre qu' /1,&,ri à .Î ~érriër:e,•d,e fo mçfr
$0(); il ,yo plus dechances qu'une l>c,m.&e
délrfJ}se 1a fw;de. •
te.,ttcriàild:esc(J)(]e~tebeouco_µe
ile 1pplf~ êf dè pasJfyffé, C'e$1 un
G.OnSjanJ ','.o,eJ-vlenl i/iire tCHJl-@•norm,ol
etlo terreur. Nous mangeons, dormons,
nous nous..levons le rriatfn e1 ollo_ps QU
bureau. 'Mois lo roort p}gne.toujiwrs ou
dessus denous. Nous espérons qu'ov.ec
loprésence d'une grondeblondeimanl
/eslemcr,J éJrangèr~. la mor:t sero1délour,..
née.
J'ai appris à toujours être sur mes gar
des;

w X

- Mopo Ru,:noldo ( 15 ooOtl
~ lo(en2.a ~lcay ,(25 juillet)
- ,Miguel 'Mo.raies Morales ,{'25 ooOI),
tous trois du GAM.
Ul'I oppe\ o {JI(, loncé ou su\01 de Son1os
fovil\\'IO e1 Anlonio He<rer\01 cle ff.OE
COOPADES (El Solvado), le 19 op
terbro.
Miguej ~oœ]es f:v(oroles ,et les deux
membresde FEDECOOPADES ont. été
rel6ch\is sofl')S et saufs. Morio Ruroldo
ComoY n'a pas mpcm, et le corp êle
Lorenzo .Xicav o étéretrouvé plus tara.
* Le RU,d -.rlsollicit6~ofe'inent-p(jur
priwènir o\l d&:ovrager la violence
potentielle:

le 2l octobre, nous avons lancé_ un
appel ou présidentCristigni [El Solvo
doc) p'O,urqV'il autorise'le·l11i>reJpl.ilSS09e
de 1200 réfugiés revenant do Salvador
depuis les co.mmunoî!lrês â'oifg,îne à
Olb.dhps et Chaiotenango.

D
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Vous pouvez nous aider
10 Jfo BOrtjdRGnf à notffl rëséo,u <l'urgeoe;e. lhlntervi~n.t l<:>rsque nos
volontaires ou les personnes avec lesquelles ils travaillent sont en
dong.er.
DO Enpartantcomme volontoire dansnoséquipe en AmériqueCen
li'ële (opRis O1'oir sui1,1i une 'formôtlôn dell'aôtien nqn-.vlelente') •
EJ in nous-soütê,npnt finonëîÈSrement.
Envous abonnant à notre bulletin de liaison (100 FBlan)

Belgique: Brigades de PQiXs Internationales
35 rue Van Elewijck, 1050 Bruxelles

Tél.: 02/648.52.20, €GER: 001.1016453.66
France: Brigades de P-aix lnte nationales
do Gilbert Nicolas, l S rue des Palais
29,000 Quimper, Tél.: 98/55.63.76

mes qvi (TIOniÏeslent con1re le recNle
ment forcé de soldats (El Solv.odar le 6
Janvier), des locaux de synôlcols et
f!lO\Jvements poû.r les Droits de·
l'Homme (El Solvodor, le 2'6 mçîl,
envers 3 membres de CPMADJIBS et
uncitoyen américain lors de la rnqpffes
totion (El Sôlvodor 2 juillet}, 3S! s.yndico
listese~o1J11$octMsJes !E Solvodor, du
8 ou 18 septembrtJ}.
Jous ceux qul ovo·e t !§te e·rop~'ri'és
lors rèlè ces lnci.dents ont 6té libérés
depuis, à l'exception de ce,rtoînssy11dj
calistes arrêtés le 18 sèplèmb.re, q~f
so'nt enç:>,e- en pfiso.n ou morn81'1t' ov
nous éôifons ,êës tjgnes.
wk Nous avons réagi à la disparition
des 3 personnes ou GtiëitëmaJa.

.diveJ'S)fié qui permettra de réouvrir un
E;5pace poliltque povr l'ootlon rron
vfole,nte dons ce poys troumoJisé por
des années de guerre où de.meurenl
des abstades cops.ldérob,Jes, lêgoux el
exlJOîlégoulc, b l'orgooisoli.011 e1 ~
l'expre:sslon des citoyens.

D

Sdlvodor

En escortant
un leader
syndical

En olenc.. On doft l!1re.con11nuellemenl en
olcrre. Gbservo/cur. Ôn êloll êlre cons-
tommcnl sur le qui-vive. Laisser suffiam
ment d'espace, mais pas au point qu'il
pttfSSé- se..proouire- quelque- chose.
Dilnonche moJln, trè$ rél, nous portons
pol)r so vJ//e nolole. C'e$J vMFiontde rer
plœr l'air de lo comRCfgn~ op/è5 le
«smnog de fo capitole. So moisoo
domine /o ville el le pGy5age environ
nant. Dupolio, onpeut admirer lescou
leurs de find'après-midienvahissant le
ciel derrière l'église.
€omme Je:-solil se lève sur lescollines,
so ~Ife m'invite ô !'accompagner à ifé
messe. De noire. banc, fetpllfs focllemenl
vojr lo {Jt)ite,d1entrée de so m<!Jf.son. So,
femme ho'l.ls rejoint dis~emenl. Elle dit,
,qu'if iodessoldatsdons}è pfo:k-up eou
vert aux vitres polarisées qui vient de
S,:orrêfèr, étltre lo maison ell'église.
La messe continue... Jésu,s ne Joisse;(:Q_S
la foole lapider la femme adultère. •Mois

Cêtte dernière année nous avons m<:>n'tré que l'efficacité
de PBI au Guatémalo et ou Salvador est directement liée
au soutien international. Le réseau d'urgence téléphonique

(RU) est le moyen que nous utilisons pour mobiliser nos
sympathisants, en cos d'urgence, lorque des volontaires

PBI ou les personnes qu'ils accompagnent sont en danger.

Lo grollCle majorité des Solvodoriens,
bien sOr, n'ovoll pos lo possibillré ôe sè
mettre à l'abri. lorsque l'oviotlon bom
bordo les faubourgs powres, des mil
liers de civils rejoignirent les cefuges -
connus par le gouvernement sol
vadanen- mis en ploc.e par les église:s.
Dans celui de l'église épiscopale plu
sieurs volontaires PBl oidoief
l'occuell des nouveaux réfugiés, Dans
un hô!el, deux autres volontaires
occompogno1ènt vn syndkoJlsJe qv1 s'y
cochait, en-espérant que si les mnltoi,e.s
fol.solen! une rofte, 11s,hésilef0iol'II b tirer
en présence d'é1rongers.
l'équipo accorda 6golemont de nom
bre.ux in1e•fViews è la presse internatio
no1e pour tenler de donner une Informa
tion objective sur les événements.
le 29 novembre, avant lo fin ducovvre
feu, des troupes de lo Garde Noïlonole
pénèlTent dons l'église épiscopale eJ
arrêtent dnq volontaires PB!, deux
outres personnes étrongères, et dix Sol
vodoriens 110vaillont dons l'égHse. Tous
le.s volontaires PSI furent relôchés le l9ur
mJ!me. Lo plupgrt des gens de J1églîse
épiscopale restèrent emprisonnés,pen
ôônt ou molos d_eux roois, ovoot a êlre
ilb.é:rés·.
P.81 décida alors d'évacuer l'équipe,
car il~mbloit imP-gssfole de,po\J1'5Vivr&
notre trovoil dons ce:s condlttons,
ta semaine svivontë, dés repré.5entonts
des deux équipes en ArQ€rig_ue Ce-n-
1role et des responsableseuropéens et
nPfÔ-om_éricoir,s-de PSI se ~unissaient à
SAN ltRAN©S<::P (CAUF.ORNIE) pour
ébaucher un Pkin desti(lé à rétoolir lo
présence des PSI av Salvador. Ce pion
svppQse un soulîen lnremotionol lcês
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A renvoyer à unedesdeux adresses ci-dessus. Merci,

le réseau d 'urrgence

Des milliers d'lndMd~ et d'organiso
tions, oux USA, ou Conadoi en ltolie,
en Fro~ en Allemagne de 1'0uost, en
Espagne, el'\ Belgique, en HoRonde, en
Suisse, en Suède, en Angleterre, et en
Autriche porfldpent ovrourd'~i ou RU.

Bilan
Le RUoétisolridté 20 fois,pour leGva
témolo et le Salvador.* 6 appels concernaient la sécurité et
l'în~iilê'physlque des volontaires.
- Encerclement deslocoux du ·CRIRDES,
ou Solvodor, par- l'année, suivi de
l'orrestotiol'I de plus de 60 personnes,
~rml l~uels-lo volante re Eva ScoJ{e
('19 ov.ril).
. Menoces de mort envoyéesà la fois à
P.81 et oux délégués de lo RWG>G qui
f>Qitidpent o.u 0ldlogoe f.Jôttôndl ou
Guotéo:iolo (10 et 11 moi).
. Attentol b1lo,.gr8}'0de'ébntre to IJ)Olson
des P.8.J( ouGvotémolo. le mêmejour,
une boirll>e expl0$e êfofo la maison du
GAM(15 aoot).
- fouille de lamaison des PBI ou SolYOr
de, por des mllllêfresen ~lne nùj_t1(Q8
co0t!.
. ™1eaffdJl,de 5 memëœs de l'éqolpt,
PB! au Salvador Morcella Rodrigue:z[i)Jos, Fioriçesco Rl,eto1 l(oren R@o1.
Esther Domeneche, luis P.~•Miguel
(QO novembre).
- Agfé5Sion de 3 membres de l'équipe
(Rosa Jer~lé, ·Met®lÎh lone:n, Mil
hell Golderbérg), ou Gvot4molo, pg
des 1,@)nnt.lS ormés ~de coJteô1,ic· (20
èlé@nb,a),
Toutes lès:~ COl'IC6~ wr
œs opl?(!ls sont outour:d'hul liëres et en
vie.* D'allln! appels urgents furent
envoyés en réaction à l'escaladede la
violence envers les groupes agissant
pacifiquementpour un changement au
Guat'&nala et au Salvador.
_ B6mooidement de la communcuté
111role dè Panditoiilomo. (Eli Solvo&rl
101onvier,
-Aftenlot à lo lx,mpe côJ'ltre 1les-kxovx
de l'WNTS- (61 Sôlvoâol'I le 15 févder.
-Atterifol ~ le bombe cQJltte,I~~aux
COMADRES et R:NES'TAA.S (El Sol-

110dor le 3l octobre).
_ &tSJentk>l'I arbltrofre et rofles de h,m-

dor, signée por plus de 400 IQdividusM ~group,eme-nts~ parmi lesquels le32" Eee de itou&sin. dis
onas ,;,vêqu_es et do potlemootal-d eurpRéens et nordi-cimértco1ns- eux pm( Nobel de lo Poix, et l'ex:

d
cimbassodeur- ces Etots-Unis- OtJ Solvo
_or, Mr White.
Dj, ou mo1s de mars, plus de 40
sénoleurs- el représentonts des Etots
Unfs, avaient envoyé,Ùne lettre ou Présl
penl 1:>uorfé, solllctitont son souHen pour
10 pr~.enœ et les-esco1tes non-violentes
de PB!,
De !orges contacts lvrent développés
ove_c des drplomales et la presse inter
notlonole.

Travoil réalisé
dons les zones rurales

Devant Jo rectVdescenœ de la répœs
Sfon enver.; les c:ommvn_outés n.>roles,
PBI a développé cette nouvelle forme
d activité coordonnant ses pri0rit6s
avec l'agence de l'é_glfse épiscopale
CRtDH, et FEl!>EÇ(;)GPADES, une
fédérotton de coojiérC:ltives agricoles.
~o1is OWbQ.S'élé co:i,ffonlés,p la ciiifiailté
d obtenir des laisser-passer pour nous
rendre donsl~zones ruroles. Ledemièr,
que nous avons reçu, en moi, nous o
pemis de visiterCPAPAYO, SANTA
MARTA, GUARJILAetSANANTONIO
l©S ~CtiiOS, lief:lx de retour dss
réb,glés, sil\.i45 en zone de conflits.
!Ncitre;oction rurale peut 'êtf'.e répartie en
trois catégories:
• Offrir vn soùlien direct oux cornmv
noutés en cos de problèmes majeurs
tels: arrestations, encerclement por les
militaires, rec1Vtemen1 forcés des sol•
dots.
Qons ce but, PBI a fott de fréqu-entes
visi1es, notamment ?J LAS HOJAS, une
·~mvnoulê !l<d!gène oy_ont souffert
d un , massacre en 1983, et b El
NUEVO AMANECER, une coopéro
tive.
- lndirectementi offrir notre protection
aux responsables de cornmunovtés,
i'\Qtomme:ot so.us forme d'occompogne
ment et en élolxironl un PJQGessus de
réponse immédlote en cos d'ogression
envers lo communovté.
• Enfîo, se pnfoccupor de lo sécurité des
dirlgeonls (.sp6ciolement lors des
:,.d/ovn o Sen Solvodor) do FoÇOl'I ,)
pawolr informer le monde. extérieur.des
violations des ~roits,de l'ffomme q'll'lli
pourraient ovoif b subir.

t 'aGtion non-violente
au coeur des combats

L'offensive de novembre et
les perspectives pour 1990

?oorr des observateurs ottentrfs de lo
sifvotion ov Sôllfodon, I'oftensiv:e mlt.
loire-dëde.ndlée le 11 nove_mbre par le
PMLN, i, S,on Solvoclor,et d'oujr~ villes
du pays, ne fut pas une surprise. le pro·
"Cessus du dlQhigue e-ntre· le FMLN èt
11ARENA- étoit au point de molf, tondis
que la répresslon1prenolt uo touJ èlmmo
ffqve.
Responsables d'églises etpoliticiens de
goucne devenaient lacible d'unesérie
d'attentats, culminant avec la bombe
qui explosô ou slêge de fENESTRAS le
3~ oct,oll>re,, cousonl lo mort oe 10
syndlcalîsJ,e.s et p1usîeurs dtmlness êle
ôlëssës. .
Pendont cetemps, le FMLN, encourogé
pbr l!lne 'capoc:H oMfà1io,nAAlle aois
;50tffë èJbllS lo capitole, intensifioit ses
attaques enmilieu urbain, prenant pour
à&les dës ob~b mifi10rres et lllnfrèîs
tructure',économique.
:A1'N$'prodie de l'offêhslvé, œux-_gue
PBI avait coutume d'accompagner se
réfugièreor dqns la dondèsJinîté. Lo
molson des Pl étantsituée près delo
caseme de lo première Brigoded'lnfon
terie, l'équipe elle-même déménagea
vers un lieu moins exposé.

Formation pour les volontaires BPI
Trois sessions de ferrootten ont eu lieu aux Etots-tl:Jnls ej ou
Conoda, et deux en Europe, en 1989. Elles durent environune
semaine, sont réalisées en langue esp.ogpele ettrolf'ent Gfês sureis
suivants:
w+ Histoire et philosophie de PBI
w 1iémC:?J9J1og~s et lnfërmatlon sl:I~ les 'rroveux en équipe
sopprefondlssemen~ de la thëorle et de Ya protJque non-violente,:
dynamique de groupe
tes meyens utlllsês se@t lès je1Jx elle rôle, le trovoll en groupe et
diverses techniquesactives pour gérer lé sli:esSièt laipeur, Aprèsjo
session wr:ie entre~ue avec les éventuels volontaires permet ue
prei;idœ,urne difclslon, qµant·à leur- csndidature et/eu•de les.eriente~
ve~ d'sutres formations cornplé,mern'tolres.

liersavecdes cossoclo1lpns présentes $Ut
le tt1rro1n pour PQ@9er J'.m sovoir-folre
dons le domelne de la négociotion, de
lo dynamique de groupe, de lopris de
dé_c,slon por c;onsensus, et pour encou
rager un_ débat créatif entre Salvad.
nel)S sur leur propre situation.
le prog~mme d'éducollon ô lo poix 0démarré en janvier 1988, l'invitation
d'enseignantsde l'école publique tro.
vaillant c:ions la périphérie de Sn si.
lodor. Eh 1989,, ce trnva11 s'est déve-
6P!:1 81 dos dizaines d',oteliers furent
r o sés ovee des membresdes mouve-1$2? Peoloires, ovommeny ciÂ-

, une association de ch6meurs, un
groupe de la jeunesse baptiste' el
l'église [anglicane), les méthodes unili
sées dons ces areke!!i sont cohérentes
avec leurcontenu: jeux decoopération,
discussionsengroupe, etd'autres 1ech
niques de por11clpollon active.
Un moment fort du troVofl d·édvcotioo è
lo pqlx téoli.S:é por PBJ én 19â9 fu1 vne
sunïon sur la thàme <tSont6 monlole et
Dro1rs de l'Homme, traitantdes diver
ses monires de fotre face à la torture,
un, +ven1U,olif,é hélas de plus en QI.us
fréquente, que rencontrentlesmembres
du mouvement populaire capturés par
les forces de sé'curil.é. En œlloborati,on
ovec«Aide Médicale pour El Salvador»
el ~REDH©. {sede\Jr du .service soctol
de 1,6:glise Episcopale du Salvador), PBI
a,,contri\ué à 0(S!:Jnlser un séminaired'un moisauquel ontparticipé 26 orgo
n1sottons·..~ b'yt,,de cessess,ons était de
s fi,té~ser ow mféux-être des, individos
exposés à des risques de torture, et
aussi de faire échopper le prolet pour
suilfl P,ÇJr c~u qul protlquent lo torture,,
en o1ÔOn1 les perso.nnesà être consden
fes ,de leur.s propres ressources pour
foireifoœ à de telles situotior:,s.
Si nous deplov,ons ç:e genre dloctMJé,
c est à Cil.Use de la cornvlctton, porlo
gée ppr le GPDt'\J et PBl, que toute solv
llon à long terme pc,ur leSalvadorsero
le lnJ.it clè llll flPrticipotton active_, non
seûlemer;it des fofg3's onné~ et du
FMLN, mois èle lo rnojorilé des citoyens
orêlinciires qui 5Ub]ssenl les ef(ets, de lo
guerre.

Démonstratior:, de soutien
internatîona 1

aux observateurs
dès DDH au Salvador
ai" 1,.,,.,,, ~- ~lt dem1àres< IÔèopoc.:lté Volbnlt>l~

intemotionoux ou Salvador d'offrir une
eilde humonitofre ou, d.es roppoœ sur lo
situofion du pcys, o régvlièrement dimi
nué,mois pas du fait de la mouvoise
volonlé des internôllonoux. L'occis du
pays fut limité pc::,ur les joumollstes, les
-gens d'église et les observateurs des
Droits de l'lîomrne. les visas accordés
pour pénétrer ou Salvadorn'étaientpas
toujours respectés. Un théologien suisse
qui enquêtait sur l' impact de bombar
dements sur lo populationcivile ,fvl tué
par la police nationale en oo0t 1988.
f:nf!p, ou mgment p,ême otl ougrnentoît
le nombre dedélégations internotiono
les g.u ~lvodor, èfes êJJzofnes d1étron
~efs éfafenl effè,fês pqr, les forces de
sëcliiilé.
PBI n'est pas resté à l'abri de telsdéso
gréments. Depuis que le projet o
démarré, à plusieurs reprises, des
volontolfês furent ôétenus. Le 20kovril,
un vol " Salvo
dorie noto
fX.lrtl
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Demandez-neus
ces affichesl

d'un «déséquilibré». D'autant plus que
cet ode suit de quelques jours la proto
notfon d'un clmetïère b Kolfo por deuJ<
autres «désiquilibrés» israéliens qui, de
leur propre aveu, voulaienl oins1
reconstruire un front unon1me contre les
Palestiniens, et obtentr une lnlef'lsifico
tion de le répression.
la brutalité avec laquelle se mortlfes1e
ce type de «fallcsll meurtrières s'fnscrï t
dons une dérive racisteet belliciste. Elle
est la conséquence du mépris desdroitles lus élémentaires do Peuplei.'
rien manifesté par une frange imr 3,

tante de lo dosse politique tsiii,
'UPy estindignée etrem«ea,
sprrole de lo haine et de lo lerréur Êu8send des cotés belges ·il,
interviennent auprès des gouverne.
ments étrangers, spécialement ceux de
lo C.E.E. et des Etots-1Jhis pour que
pression soit foite sur le gouvernement
israélien afin qu'il mette fin à sa poli
que derépression et accepte enfin de
s'asseoir à la table de négociations
avec l'O.LP., organisation représenta
tive du Peuple poles1inien.
I'UPJ espère el otterid de l'ensemble
de la communauté juive de Belgique
une condamnation unanime, telle que
celle qui s est manifestée après les é\'lè
nements de Carpentras.
'UPJ s'incl ine devant les familes des
victimes de la répression israélienne.
l'UPJB affirme sa solidarité avec les
courageuses organisotion pacifistes
israéliennes, elles oussi frappées por
une dvre répression des autorftés israé
liennes.

DO Union des Progressistes
juifs de 'Belgique

61 rue de lo Victoire 1060 BruxeJles
Tél.i 02/537.82.45

IS
ca fi " toujours

Dérive raciste
Pour la deuxième foisen quelques jours,
notre consoence Juive est interpellée
por des é\lènements majeurs. Après
l'odieuse profonotion du dmetîêre de
Corpentros, un crime effroyable est
commis o Rishonle-Zion svr desouvriers
palestiniens venant travailler en 1.sroël.
Huit morts et quinze blessés, Victimes
directes de cer acte rett0riste, au>cquels
s'ojoutetonl dons lo joumée sept outres
morts et des centaines de blessés , victi
mes de la répression militaire en Territol
res occupés.
Nous ne pouvons nous sottsfoire de
l'explication rejetant la responsabi lité
de ce crime sur les seuls agissements

n'est-il point? Or donc, Wilfried Mar
tens, tors de lo monifestation de l'oprès-
Ccrpentros, ~e 15moi, o foît lire une let
tre dons loquelle Il déclore, "Nous som·
mes tous dès Juils Français». Ceci ne
vous roppolle rien. F.n moi 68, Daniel
Cohn-Bendit lançait le fomeuK slogan:
«Nous sommes tousdes JuifsAllemands»,
répondonl aux colornnles du ministre de
l'lnt6rieur de !"époque, Raymond Mor
cellin, sur ses orlglnes. Daniel Cohn
Bondil fut d'ailleurs renvoyé en Allema
gne. Comment notre Premier peui-il
aller chercher ses discours dans les
catalogues de slogèms soixon1huitcrds?
Uno enquête $'tmpose. Que fait lo
SOrcté de l'Etat?
Comment un premier ministre o-t-il pu
berne, son monde aussi longtemps? lo
Couronne couvre-t-elle de tels délires
verbaux? Que foislez-voos au prin
te!"ps (et oux GoleJies Lafayette oussi,
d'ailleurs). Vous chantiez, j en sois fort
aise. Eh! bien, dansez maintenant
(Oscar de lo Fontaine). ·
Il fout espérer que des questions porle
mnentaires viendront troubler le sommeil
légendaire de notre gros Wilfried. Vous
allez voir, sons ço, qu'il esl copoble de
gueuler: «Les murs ont la parole»
lorsqu'il sero en visite b Jérusalem. ())~
quoi se lomepter...

* Jeon-Morie RENEL

LES AFFICHES
REPRODUITES
GI-0ONTRE
SONT DISPONIBLES
GRAl1UlîEMENT
AU HOURNAL.

DIFFUSEZ LES
Al!JTOU R DE VOUS

D Francis Mareêhcl
Antenne Rose

81 rueMarché au Ghcrbon
1000 Bruxelles

Tel6phone: 02/512.45.87
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HUMEUR
Rue de la loi

ou loi de la rue
Une fols de- plus, nous avons eu raison
ovont tous les outres. En mors [en mars,
mange un Môrs, en moi, bouffe du
mu_guelll), nous écrivions qtJè noire
gouvernement était infesté de gauchis
tessournoisementdéguisés en ministres.
Marit Eyskens, lui-même, ne dîsolt-il pos
qu'il était «un agitateur intellectuel» dons
une interview à la LJbre Belgique?
C'est maintenant ou tour du patron en
personne de prendre des attitudes fron
chement chienlitesques après son minis
tre des Affoltes Elrongères. Etrange,

REACTION

Carpentras
et nous

Dos lombes profanées, un cadavre
empalé, la population e\Jl'opéonno en
6101 do choc, les hommes politiques
conslemés condorooent Vl'\Onimemènl
ce, octe dégo.,Jonl. Co!p(!nlro!t le pre
mier jour, Strosbourg le second, on
ls10ël lo lroislème et les tombes d'uo
camp de conceotrolin en Allemagne fe
quatrième el les jours suivants••.
Consterné el dégovté devont de tels
actes (grotuits?), foi grond peine à me
toire.
les enfonls d'lsroêl, souffrent toujours
depuis devx millénolres: rien ne levr o
étéépargné, ils on1 été victimes de tou
les les foires mevrtrières de l'inquisition
ou nazisme.
Pourquoi ne pos odmettre une lois pour
toote, le droit de chacun b vénérer, sui
vant ses coutvmes e1 ses ospitolions le
Dieu qu'il s'est choisi. Que ce soit le
Coron pour les musvlmons, lo Bible
pour les chrétiens ou lo Toro pour les
isroëlites, chacun est libre de croire cl
de vivre sa religion dictée por les livres
sacrés. le respect du culte d'oulrui me
poroil être basé svr le plus élémentaire
des droits, et lo tolérance devrait en
être le goronl.
Il ne m'opportient pos de chercher les
coupables, mois il est évident que des
extrémistes religieux ou politiques pour
rolent plus què d'autres se retrouver du
côté de ceux que l'on montre du doigt.
Personnellement le condorme ces
odes el trouve déplorable que l'on s'en
prenne olnsi av soeté, ou respect dO
ovx morts et oux souvenirs de ceux que
d'autres ont aimé. Et i'en reviens tou
iovrs à la même question; pourquoi la
communovté juive? Que lait donc cette
commvnout6 pour être toujours au cen
tre des agressions?
li y o une bonne dnqvontoine d'onnées
comrMnçait du côté de Berlin une per
sécutlon des iuifs. Un leader d'extrême
droite fronçais, des néo-nozis olle
monds, entrainent des hotdes souvoges
dons leurs discours plutôt débiles.
0'alJtres, moins repérobles ô lo recher
che de ~ ne sols quoi et se se.nlont
investis,d'une mission de «nettoyages
de leurpoys abondent dons un semqui
n'est que le jureou du fascisme. Je suis
dépo.~ por ces amnésiques notoires
qui réécrivent notre passé. J'oi parfois
1 impression que ces vestiges d'un
passé, qu'il voudrait mieux «oublier»,
depuis dix ons renaissent do leurs cen
dres conslilvonl un véritable danger.
le pire, c'est qve nos régles démoaa1î
ques odmet1en1 ô tous âe s'exprimer,
même à ceux lb.
Juifs, homosexuels, homosexuelles,
Ubres Penseurs, E>émoorotes, et Fronc
Maçons même combat!
Us recommenœntl'hlstol re par le début,
commencent avec les isro@lites, veulent
déjà mettre certains dons des sidato
riums el sont dérangés por les forces
vi\les des libertés intellectuelles de
rigueurs dons les loges Moçonniqves.
Je pense que plus encore que le reste
de la population, nous nous devons
d'être solidaire avec ceux qui subissent
déjb les violences et nous précédent
d'une courte distance dons les ogres•
slons et les offenses reçues.
Novs risquons d'être les prochains
visés: lo commOJnouté homosexuellepor
sa différenœ- dérangera très vite aussi
ces excités qui rêvent de marcher ou
pos de l'oie...

* Serge Livrozet
Histoire de lo llttéroture
l!bertolre'! en Fronce-
Editions Albin Michel 492 p,oges

sables de l'osbl • «dl nous semble évidem
ment impensable d'en arriver là, surtout
ô l'heure où l'on parle deplus en plus de
violence conflJGoles eJ lom//îolcs, eJ alors
que notre mouvement o enfin réussi à
mobi/lsor roui un résoou -médecins,
ensetgn_ants, polie/ers, gendormes.•.-
OtJlour de ce problème.
le Collectif pour femmes boUves n'o
pas cessé pourtant de diversifier ses
activités: outre l'aide directe aux fem
mes victimes de violence, il contribve à
lo formation des forces de !'occire à
l'accueil des lllctlmes, reçoit des dizoi
nes de demandes d'informotions, orga
nise des cenloines (223, en 1989) de
consultotions à lo demande de femmes
et/ou de C01Jples en dilficvlté.
Enfin, le «refuge» du collectif fient à
pouvoir ossurer à l'avenir ce qui folt so
spécificité: l'accueil des enlonts -que1
que soit leur ôge-, de manière à ne pos
ojouter ov drome de lo violence celui
d'une rupture, d'un placement. El, lb
ovssi, un «suivi psychologique» est
ossuré. Bref, le Collécttl povr femmes
battues de Bruxelles (qui n'o que deux
homologues dons 1out le poys, à Lîège
et ô Lo Louvière} obo1 vn sérieux boofot
et rient ô le poursuivre. Aussi lonœ-t-il
un appel l'oide...* Collectif pour femmes battues

29 rue Blanche, 1050 Bruxelles

492 pages bien tassées, mais nullement indigestes.
Elles auraient pu l'être, indigestes, sans le savoir

faire, non point de William Machin, mais de Thierry
Maricourt. Ordonné, documenté, bien écrit, ce quatrième livre de Thierry Maricourt échappe aux poncifs
hobituelsauxquels les diverses histoires de la littéra

ture nous ont depuis toujours habitués.
C'est pourtant b1en d'une «histoire» son obondon1e documenlotion,
de plus que l'auteur entend nous nous plonge au coeur même de lo lit-
entretenir, mois pos de n'importe téroture de e;:ombol, b l'intérieur de
loqvelle1 puisqu'il s'oglt de l'Jillstoîre loqvelle l'engogement des auteurs
de lo littérature llbertofre en Fronce. l'emporte toujours en fin de compte
D'où, peul-être, ma folblesse à sur le désir de ploire, ce mot qui rime
l'égord de l'ou'>lroge. ~rnment si b1en avec li1téroire, mols si mol
sovolri Une chose pourtant avec lo vie, avec l'humain, avec
demeure certaine, à oucvn moment, l'éqvlté, avec l'espoir,
ce llvre-lb f\8 m'o1foit boiller d'ennui, Je me collefte rarement avec cette
Et qu'il suffise de sovolr, à ceuic qul difficile t0d,e qui consiste b porter
se demandent si je boille focllem:enl, d'un livre ovec la sîncérité voulue
que d'orâlnolre un rien m'endort. Et (sinon à quoi bon le foire?). Et si je
quand je précise «rien» je ne parle mne lance aujourd'hui pour cette His-
pos de Proust, donl'l'énoncë du seul toi,e de lo liltéroture libertolre en
prénom suffit à me rappeler des Froncte , c'est qu'elle me poroîl com-
somnolences lo,ng1emps fnavouo- bler un vide. présent que le volcl
bles, inquietque j'étais de me croire publié, plus d un se demondero
le seul à m'assoupir b l'ombre des pourquoi ce livre n'o pos été écrit
jeunes-filles en fleurs. plustôt. Et je crois pouvo1r répondre,
te livre de Th1err:y Maricourt nous certainement à oouse du travail lita•
permet notamment de mievx oppré- nesque el ingrat qu'une telle (echer
tiender les ô-côtés volontojrernent che .consti tue pour celui qui ose s'y
ignor6s de la littérature officielle, otteler. J'imagine sons peine les
dOment reconnue et apostrophée. onn·ées d'efforts el d'entêtement
En fait, le ton foncièremenl lrbêrtoîre- indispensables pour mener à bien
de cette histoire de lo littérature une tâche pareille.
ploce o'emblée son 01:lleur en J'ose espérer que cette somm& de
marge de cette écrfture dont l'unl• trovcll dèvTend,o vite une référence
que pivot reste le fric. incontoumoble pour ceux qui s'inté-
lib erry, Moricoul1 ne parle pas des ressentde près oum&me de loJn b lb
trompeuses prétendues confessions littérature engagée.
d'une ex-première dame d'Améri- Son livre, Thierry Maricourt ne l'a
que. Son livre conceme ceux qui, pasvoulu exhaussif. Il ne le pouvolt
vivants ou disparus, osent, osèrent pas. Il a choisi de s'en tenir à des
prendre les phrases au mot et les auteurs libertaires ayant déjà été
lecteurs à témoin de ce monde édités, foute de place certainement,
insensé ou ceux qui s'égosillent b n:,oîs cussl [QUJe ôe ct9nnoilre lb tore-
dire se trouvent oc;cus45 d.é m·éâire'. lité des encore anonymes quî, par
De Louise Michel b Denis lof19!ols1 l'écrll, continuent dons lo voie tro-
en passant par Jules Vallès, Henri cée pardes aînésoufol.lrô'nul êlfspo-
Pouloille, Michel Ragon, Augustin rus.
Gomez-Arcos, Mirbeau, Camus et t'un das oùltes mérites de cet
beaucoup d'autres, Thierry Mari- ouvroge è$t de, no.us rappeler que
courl nous roppeJlè (novs opp,end) pour étroite qu'elle soir una telle
avec une rare minutie et un sérieux voie doit derneurer ouverte à ceuxde documentaliste qui est qui, qui a qui espèrent malgré l'époque et la
foit quoi pour tenter de ctionger b folie omb[onle l'ovè,nernenl d'un
coups de mols ce mo.nde. molode1 avenir différent de celui qui nous est
les oLlfeurs- cités ont tous écritpour réservépar ceux qui nous gouver
~moigner, po_ur s'engager. lhrerrS' n.ent l'esprit depuis déiô trop loog-
Maricourt nous précise opportuné- temps.
ment qu'ils l'ont souvent loit o ec
plaisir, mais jamais pour le seul ploil
s1r.
Cet ouvrage, outre son sérieux et

UN LIVRE

La Libertairature

Le Collectif pour femmes battues
n'a plus un rond ...

Depuis l4 ans le.Collectif pour femmes battues lutte dans
le domaine des v1elences familiales, et nous voulons pour
suive notre action. Seulement voilà: nous sommes au bord

du gouffre financier ...
C'est le «S.0.S.» lancé par les respon
sables du Collec111 pow femmes boi
tues, une association qui est seule à
s'occuper de ce problème à Bruxelles.
Et pourtant, la demonde est (malheu
reusement) lmportanto, en 1989, le col
lectif d olJ\/orl pas moins de 343 nou
v.eoux dos_sîers, soi! près d'un pour jour.
Il o assuré en outre 8.056 nuitées, ce
qui signifie que le centre d'héberge
ment du collecllf, q_ui comp1e 24 lits a
affiché «complet» 335 jours sur 365.
24.4 lemmes en butte à des violences et
263 enfants ont d'o1lleurs clO êlre «refu
sés", par manque de place, ou cours de
cette même année. Mên,e chose pour
les 42 femmes et les 60 enfants qui,
depuis le 1 • janvier 90, s:onJ venus frop-
per, en vain, à la porte du centre. Une
situation accentuée por lo spécvlo!lon
immobilière qui fait grimper incoyable
ment les loyers à Bruxelles.

,C'est que le Collecilf pour femmes bot
ltles manque cruellement de moyens:
«les subsides dont nous bénéficions
ocluellemenl couvrent à peine la moitié
des dépenses. Nous 011,ons éré amenées
à réduire de moitié le /empsde trovo(J de
quolre personnes qualifiées engagées
por /'qsbl, el si noire situa/Ion financière
ne s Iomé/lorepas rapidemenl, nous nous
verrons dons I'obllga//01;1 de mellre ladé
sous /e po/J/oSOt1...», lancent les respon•



Chaud, chaud
le printemps ... ' MOUVEMENT SO·ClAl
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Le système actuel contribue a
démobiliser \·enseignant

Si nous désirons préparerau mieux nos
enfants à participer activement à une
soci,té e.n pleir1e mut.dtfo·n, il est urgent
de mettre en pJoœ 8ôns l'enseîgnemJ3nt
de nouvelles pratiques:
l. Poo, revolonser le métier d'ensei
gnant, une augmentation pécuniaire est
indispensable à chaque niveau scolaire
(etprincipalementauxniveaux matemel
et prlmofrë). .
2. Mois ce qui est essentiel, c'est que
l'enseJgnant cesse d:être Ufle mono.11-
neftê et puisse se rêoP,proprfeJ le,con
tenu pédogogique des cours et le fonc
tionnement de l'école.
Cette politique ne pèut être menée à
bien quepar:
oj une pprtfdpQtfon des eoseTgnonls
(eux ils sont sur le terrain) à l'élobora
fion des programmes pédagogiques;
b) une meilleure coordination entre les
différents niveaux d'enseignement ([por
exemple entre le pritndîre e.t tè sëcon
doirel;
e) une 'formoJi.on pe,rmonente el rë.mu
né'rée ,des ensergnonts;
d) l'attribution de moyens financiers
permettant l'aménogement de locaux,
la production d •outils, I 'och:ot de mofé.
riel didactique,..•l
e) le déblcoooge odminlslràtif pemieY
tant aux enseignants d'organiser leur
tem~ d.e tro.vo11 (re,c.yéloge, pl'èpora
;fion de coùrs, travoll d'équTpe, ci:Sorèll
nation, contacts divers, présence dons
lo classe), la iouméë scoloJre de.l'élève
(~ri<><Je d'opp're.ntf5soge, de rikrêo
tton, d'lnformotih, êe déœuverte oons
et hors de l'écolel.
11 loul'tesp.érerque le monde enseignant
ne s'accommodera pos d'une simple
,revoloiistiti'on sqloJi\Jl.ë.
l:Jne Rfus gronde pofticlpetton, une plus
grande coordination, une plus grande
mobilité el une plus grande souplesse
administrative dans les éc.oles d.aîverit
léSfer des revendications primordiales
pour assurer un el'is'elgnement plus
démocratiqueet plus efficacel
En espérantquecette opinion rencon
trero -.otre intérêJ, rie vousp(te d'agréer,
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
mes salutations distinguées.

Joseph Hick, Fouron

dolt êlre b la .fois éducole,ur porenl,
juge, avocat, enseignant, psycholo
giJe, th6ropeulo, sauveur, policier, ·••1
•

Aussl, je trouve. Importent d'lnslster
dovontogo sur le loi! que l'orgen1, b lui
seJ, ne rêsoudro pos \es véri1oblos pr~
blme de l'enseignement.
De nouvooux moyens financiers contri
bueront conoirernent rorotivor beau
c:oup d'enseîgnonl5, mo1s celc n'emp&
chero pos le fait que les enseignants
resteront des marionnettes dons le
systèmes scolaire te! qu'il est actuelle
ment organisé.

Les enseignants en ent marre
d •être des marionnettesf

Les élèves ont besoin de professeurs
«debout»!
Lo clé.rnoccotie en dosse n'est possible
ques'il y a démocratieà l'école.
Jem'explique.
Il est urgent qu_e l'on remiclfe à lo sltoc:·lion actuelle dons les écoles. Depuis
des années, on oon$lote une démotiva
lion lmpo.rtonfe tant chez les p1ojs que
chez les, élèves,
Quelques raisons d'en avoir «ras le
bob:
• initiatives pédagogiques freinées pas
des réglements rigides, por des con
troln1es admlnlstrcffives, par des direc
tion"s qui refusant d'innover...;
• absence d:e tëê!le clé,noQ,o'ffe g,on,s
lesrelations élèves - professeurs - direc
teur- parent;
• abseoœ de v6r!toble f:11'dfet pédâg,o
gique de lutte contrel'échec scolaire;
• iriôêlopjallo"n des programmes et cles
mëthooes pédogçigi9ues face li des
publics scolaires éle plus enplus variés
et foœ b un& soci'été en pleine muta
tioo;
• engagement et rec:yelogês non valo
dsésJel m'&me porfols: mol VUS!por dés
coUegues d.écourog&, et saure.es
d'ennuis);
• nombi:euse·s oontro1ntes ltîorolœ,
locaux, matériel, consignes administra
tives,...)_qui entravent l'application
d'une pédagogie octive, inierdisipli
noire, dynamique, motivante et elfë..
cace;
• crainte face à dés déclslollS orbitroi•
res de certains pouvoirs organisateurs
fovorisont l'fndiviéluolisme et,empêplont
une valeurprimordiale telle la solidarité;
• co'OGllrœnœ malsaine enfrelles diffé
rentes écoles;
• multitude des pressions exercées sur
l'enseignant: programmes, direction,
inspection, élèves, parents,...;
• multihJde des olte.ntes1 l'enseign9nt

Mini-révolution ...
En tant qu'enseignant, je me réjouis de la mini-révolution

qui se manifeste enfin dons le milieu scolaire.

bllités amène un système scolaire
dual. D'un côté cevx qvi peuvent, da
l'outre ceux qui ne peuvent pos sins
crir-e dons un modèle .scolaire. Evi
demment, sl on ovoit revu les objec
tifs, si on ovoit cherché ô donner cies
outils à toùs, des o'Utils différents qui
p_ermettoient de réussir
différemment... Si on avait, pensé en
termes de projet coh.érent, un projet
é_canorqique, social, cu,INrel... un pro
je global, quoi, un projet de sç,,ciété.
0'outont qu'elle bouge, cette société.

Des gosses qui n'en ont rien
à cirer de l'école, des profs
qui voudraient y croire ...
où est l'otternotive?

Se pose-t-on au ndiveou 1>9tllique la
question du sens ie l'école? Le
rénové, la réforme de l'enseignement
professionnel ont-ils été plus qu'une
attelle sur un membre molodei la
prolongation de IOJ.scolorité, en 1983
et ses dramatiquesconséquencesont
elles fait l'objet de débats ailleursque
dons·le monde pltdagogiql.(e1 l'ensei
gnement, va mol. Pas seulement à
cause du troitem·ent dérisoire des
enseignants et de la chute très nelte
de la ">nsidéroli.on dont ils iouisse-nt
dans une société qui ne reconnait pos
leur, rôle. Pas seulement à cause des
dosses surchargées,. Ni des «moyens»
dérisoires dont l'école «dispose, povr
nourrîr SeJ projets p_é,dogogiques. 45f
par on et par élèves pour l'achat de
livresl 50fi par on et por él.llve pour
l'.excurti._on ~olairel 25f par on et par
élève pour lo St Nicolas! Ço en fait
des fonçr,-fdir, der soupers spog.hettis
et des billetsde tombola pour com
bler les vides ... pendant que les gos•
ses s'abiment les yeux svr de,s stencils
illisibles que les instituteurs ont do
fabriquer eux-mêmet...
..xlors, parents- et enseignants se
ê.fécorcossént pour offrir le minimum...
Mais est-ce à eux de lo foireî

Reproduire...
ou apprendre...
C'est quoi l'école,
la vraie, pas celle
qu'on veit des cabinets?
Carpe Diem...
L'individualisme forcené, la compéti•
tion, le souci des apparences déve
lopptk dans les années 80 devaient
trouver leur contre-pouvoir dons
I' éj:ole où de.s enseignants cherchent
encore contre vents et morée:s à «cul•
tiver• une connaissance du monde,
un esprit critique, un sens des
voleurs... C'est de voleurs qu'on
manque le plus... C'est le sens qui
manque, n'es1<e posi Mois pour par
ler du sens des choses du seru de la
vie, il fouf du te.mps...
Et il fout se sentir bien dons so peau.
Los fou11es so11t do.ns lo rue ove<; les
profs. Contre le minerval el pour

Et avec ça, on demonde ouxensei- l'école. Nos (trop) nombreuxministres
gnonts de· s,'investir dons la tache concemés devraient les écouter:,
immense el passionnante qui consiste lorsqu'ils disent ce qu'iJs attendent de
à donner aux jeunes les moyens l'école, des profs. le succès du «cer
d'entrer sereinement dons une vie de des poètes disparus» parle de lui-
adulte responsable ... Mois après tout, même: mois ce n'est pas à un
est-ce vraiment c.elo qu'on leur homme, à une femme, de faire
demondei seul(e) œ tro.vail aloi'$ dongere1.nc,

dons une institution qui ne bouge pas,,
Ne leur demande-1-on pas de colmo• c'est à l'école de bouger, l'kole
ter des brèches avec les moyens du toute entière. C'est à l'école de per
bord, pour que tout semble continuer mettre, de sollidte.r les sorties au bois,
à fonctionner? On croit rêver. Les au cinéma, ou mus.ée, dans la rue,
gosses qui sont obligés d'oll~r ,b dons la vie... C'est au pouvoir de lui
l'école iuSRu'ô 18 on,s et qui n en ont,, donner les moyens de le vouloir.

Deux ministres, rien b clrèr se retrouvent à la rue. On C'est oum bêtement à l'école de per·
des compétences oppelle ça dérochoge scolaire. Mais mettre que TOUS les enfants connais-
et des incompétences, c'est aussi provocation à la délin- sent le plôisil'i de lire un vroi livre, et

quance et au désespoir:, jusqu'b ce d'avoir. envie de continuer à le
une petite téferme par que des gens superc motivés Y aillent, foire... €'est 'belle aussi de l.eur don·
ci, une aufre par là... de leur imagination et de leur e'e ner envie d'exercer unmétier et non
Deux ministres se chom-aillent ,pour pou~ uéer ëles. alternatives de rmo- de trouver un emploj ... Et puis tout

. d d ù tion sur le,t~oin quase.r'ottochent b rn,•• Et.en nlus, on voudrait biendes histoires le sous et le competen- ., I' 1 i.:.t • .,.- ., 1y a. 'j. du concret. C'est,/'alterna,8""° qv'elle fosse de la prévention à laces. Compétences? Parons-en ae ces iell eT 1 - oe ,.,..,..., d rëvèle essenti tiens, es ...J • rogue, mois on le lui permet que
compétenc s: l' ieu le Pourtant les profs, de quelque ensei eu de sortir du cadre des cour..
leries polit ensei' gnont que ceoit, voudraient bien, Faudraitsavoir. Je pensais être ensei
Mois y a {+ mois avec quels m9yen, et 999/? gnant, disait un jeune, mais quand je
cm; ce in' souplesse dans la liberd'otion@ Vois ce qu'ils vivent...

Pendant ée tem.P.S, o,u n1Yeo1J poJiti· 1 cauâs dne que, oncréeles ZEP sans aucune- Et quiva payer les pots c 1e cee réé rmes [fou- v du yen de les etif jeu de compétences communaurs sans.moyen,de. gent se ovior tu moyen {~,, rgionoles, portisanes?
arr6nif5rid6n non"" ,R de l'enseigne- Dé6ches de Walloniependa91_ qulel) termes,poht1ques, on Une lémocratisoton e . • BP 1654 6000 €hoiieroi IV

pense miner.vol. .. ment qui ne prend p_ns ~ responso , •

Cette ~.olution et cette place de Ion•
terne rouge de l'Europe se passent de
longs commentaires. Quand les déci4±i,g$/4g!4#.,42fi3rel'4osFon:to cF7n Ô êu)furë Comme
lritéret secondaire, il y a dcnger
grave pour les générations à venir.
Le délabrement progressif de l'ensei
gnement comme de tout le sécteur
culturel, l'cbsencte de projet global
pour l'école sous toutes ses formes
sont aussi néfastes, slnon pires que le
démantèlement de lo sidêrurgie ou
1/~onglemer,t de liagriculture. Cor
c'est le potentiel intelle_ctuel du pays
qui est en cause.

Une jeune fille interviewée récemment
à une &nission rac:ti,o de lat R:'IIBF résUJ
mait les inquiétudesdesa génération
par ces simples mots: LE SEN:'filAAEN1i
D'INSTABILITE. Aucune certitude
pour l'avenir, aucune garantie de
trouver un emploi, moins encore de le
conser.ver. Les dizaines de m111ier:-s de
jeunes étudiants qui manifestent ces
jours derniers dans nos rues aux côtés
de leurs professeurs sont profondé
ment marqués por ce malaisegéné
ral. A l'approche de cette dure
p,ériode des e.xomens, ce vide de
l'espolr, ronge dovontoge encore cel
les et ceux qui '(; sont soumis.
les raisons dè ce désarroi' ne peuvent
pas être seulemen trouvliës dons une
sit\Jation économique ,où. lo cftexiollité'•
est érigée en système d'organisation
sociale mais aussi ét surtout dans une
démarche politique caractérisée par
quelques chiffres. En moyenne, les
pays européens consacrent 20% de
leur budget à l'enseignement. El'\ Bel
gique cette port 6$1' de 14%. En 17
cïns la por-t de l'enseignant, dans
notre pays, est descendue de 25 à
14%.

Le Bel,gique
Lanterne rouge!
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chfr à l'avenir de noire métier dans le
cadre s.ocio-&:onomiquo de l'Evror,e
de demain
Le co,.iège lrès remuant, arrivé à hou
leur de l'Jru;titvt de lo Sointe•Îrlni1é o lait
un orrêt prolongé devant cet établisse
menl pour lenter d'y déloger les 6lèves.
qui, là, n'étoîcmt pos t:Jn grève On a
sonné à la porte et une bonn2 sœur a
lait un signe de rolus poli De!. élèves se
sonl néanmoins montrés oux fenêtres
mols dos consignes devoienl avoir cir
culé. Arrivé chez G,olé et Ylreff le cor
lège s'est disloqué dons fo co~fusion
C'esl alors qu'on a vu arriver un autre
cortège de manifestants, c:e11e fois-ci
des chômeurs stagiaires au nombre de
deux mille venus demonderqu'on rnoin
ttennc l'obole de 40 Frs l'hellrequ'll levr
es! accordée, ce qui reviendrait à éco
nomiser une somme de JSO millions
dons le budget de let Communauté
Fconçoise. Tovjours des économies de
bouts de chandelle f Des collcots très
explicites résumaient bien le désarroi de
ces monlfestantsr •Ne prenez pos
comme biscuits le pofn des chômeurs»
ou encore ■Momieur le Mln1s1re, tu
Y'Yhe! peut être trop tôt pour tes mil
lions, os-tu pensé aux stagiaires qui
s'investissent ou FOREM (OfEM com
munautarisé} sans un rond». Et puis,
F.P.A (Fcrmotion prolesslonnefle des
adultes} n'est pas égale S.P.A.

2 juin 1990
On demande du fric

à lo place de la Monnaie
On ne pouvait choisir meilleur endroit
pour réclamer des sous pour l'Enseigne
mont. Samedi 2 juin, 300 profs, élèves
el parents conlondus ont organisé un
pique-nique à la Place de la Monnate,
Bruxelles.
De nouveaux colico1s sonl opporus.
«Notre colère est une formo de ten
dresse», «Nos enfants n'apprendront-ils
donc qv·o compter!•, •Ensoignemen1,
lrop de fausses notes» (Saint-Domi-.
nique),
Dons une pôlilion quo 30 cnsc!gnonts
cyclistes comptent remettre au Porlo
ment Evropéon de SIrosbourg, on peul
lire;
Messfeurs los Parlemcnto1rcs,
le monde de l'enseignement belge se
porte mot. Cerre situation nousinquiète
gravement En eft, nus devons foire
fccc èJ
• fa déva/oriso/lon de la position sociole
de l'ensclgnonl.
• ou vieill issernenl du corps profesmro/
• au rejet de lo torrière enseJgnonJe par
les 1eunes qv/ quit/en/ le secondolre
• ô l'obondon de lo prole$$10n par ceU/C
qur le peuvent
• ô lo pénurie crofsson/e de professeurs
• ô lo démolivo//on de ceux qui restent.
Nous sommes l!Qolerner~ inq1.11ers devon/
la régression des subventions de fonc-
1/onnemen/ et d'équTpemen), défè large•
menJ insuffi.sanles.
A l'approche de 1993, nos élèves méri
Jcnr une outre polit,que d'lnveslfssomenls
budgétaires qve celle pratiquée à
l'heure aeluelfe dons l'enseignement.
Cette mouvofse geslfon hypcthèque loor·
demcnr lo qualité de noire lra'(o/(. Elle ris•
que de paner at/elnfe 6 /o grotui/é légi•
time de l'instruction, droil fo,,domerJ!.ofde
f'enfonr.
En tanr qu'enseîgrton/s, nous fnsfs/ons sur
l'obso/ue nécéss/té de rencontrer les
revendications sectorielles suivantes.* Un engogement des gro11dcs fom1lles
poli/Tques à mettre sur pied un véritable
projel pour l'enselgnemenJ en Belgique
(retour oux 20% dv budgel de l'Elot
COflsacrés à l'Educo/fon, c'es/,ô•dire
J'o/f9nemefl/ sur fes- normes de lo CEE)* Une augmentation borémique de 6%
nets des tro//cments, incluant fc ;oo/us1e
ment du lroilement des instituteurs mater
nels sur celui des instituteurs primaires.* L'indexation annuelle des subsides.
* Lo dfssodolion du temps de travail
des enfants de ce/u/ des ensefgoonls.
* L'obten,lon d'une réelle politique âe
formo1ion con/fnuée.
Foce à l'inerl lede nosdiversministres, les
signataires de la présente vous prient de
tout ferre pour que no/re ense,gnemenr
relrouve so quoi/té.
Nous vous remercions, Messieurs lesPor.
lemenloirer, de /'affenlion que vous por
lerez 6 noire requête, et vous prfons
d'agréer /'exp,essro·n de nos sentiments
respecJueux.
Voilà, après les enseignants-marcheurs,
voJCJ !es el'\Seignants-cyc11stes. Il ne res
tero bientôt plus que les profs de gym
pourlemr ce rylhrnel

Brel, moi 90 ouro eu un petiî parfum de
68. Juste pour sortir ... des 11Boîtes•.

l juin 1990
Ce matin, 300 manifestants, dont une
forte délégolion de l'othënêe ,Charles
Jonssens, on1 OCC0fl1pogné 3 e,ise-i
gnants partis de Sornt-Louls, un élobJls
sement de Uège,_pour rejoindre le cobJ
net de Yvon Ylfefl. A norer que ces trois
enseignants ont fait Liège-Bruxelles à
pied en faisant halte b 1-fonnut Wavre
et Genval, choque fols octve1I11s dons
des éroblissements. scoloires. Dans une
lettre qu'ils ont remise ou Ministre, les
trois marcheurs ont dédoré ovo1r sflloné
les provinces de lr'ège et du Brabant
Wallon pour y rencontrer des ensei
gnonlS de différents rêseoux. fis drsent
avoir mis b profil cette promenade d.e
santé mentale peur poser sur le papie-r
des revendjcotions qui vont bren ou
delà des revendications qvontitotives-.
Ils_ proposent à court terme des Etors
GénérolJX de l'Enseignement (powon!F
nous esJ)'.érergénéreux?J. A long lerme,
entre poranlhèses, lors de to formation
du prochain gouvernement {oh!, là, lô,
comme Ils co1Jrent ces marcheurs!), is
écrivent que cle temps- 8Sf venu de réflé-

Dommage que lous ces slogans ne se
traduisent pos par des octfons de sol·
dorité avec l<.!S oulres mouvement:.
scdoux. Ainsi, Il y o pe1J, ies ensei
gnon!ts occupaient la gare du Midi alors
que les conduc!eu,.s de train n'étaient
pas en grève. Aviourd'hul, 31 ma,, ils
1·é1oren1. Mols le cortège qui possolt
pourtant devant deux gores bruxelloises
(Schumon el Quor1ier léùpold) n'o p-:>S
occupé les ~orm, comrro ri l'o·:oit fou,~
22 moi à lo gore du Midi Oui, vraiment
une occasion roté
Ceci dit, les coiicots ne monquenl lou•
jours posd'humour. •les enseignants ne
pos.seni plus l'l:~e, le croie plie mois
ne rompt pas•, •li out punir le mouvols
YlieIf l ., 11Ylieff raye nos enfonts11 (Ylieff
effraie, ça, c'est pour ceux qui sonl un
peu dur des yeu.1< el de la téte-, ndr). On
o prolité de la journée sons loboc pour
loire aussi des jev>e de mots sur 'e sujet:
•Fvmer, c'est dépossé, enseigner, c est
trépasser», «fumer, c'est dépassé,
Grolé cussi•.

Ong enseignantes de malemelle mar
choient côte à côte ci larmoient la
phrase suivante «Enseignant
pigeon, pas de miettes 2%, mais du
gros 6%6, Maternelle EC.3 de forest».
Pour rappel, les enseignants flamands
ont déio obtenu 6% d'augmentation.
Dons le cortège, on en apprend de bo!
l!!s. Ains:, cette enseignonle lempcrolrc
depuis 17 cns el bollot6o, ou toul ou
moins pouvant i'être, d'une école à
l'autre. On ne nomme que 20 institu
teurs por on. Cel enseignant donne
cours de religion tSiomlque avec un
sotoire d'uno instilutrko moternelle
puisqu'il n'o ovcun stolul.

L(' numéro 3 de olnitiotrve pour des
comités lycéens» est sorti. Cette lculllc
qut commence toujours par un très cour
lois •Bonlour ô tous• (voyez qu'ils sont
polis cos pc111s IC\Jfles) nous annonce
que le combol conlinue 01 roclome uno
écolo réellement démocrotlqvé:l, c'est•b
dire gratuite, c'est un droit de l'homme.

cette oouvreté, mols !es gouvernements
chrétiens-libéraux du début des années
80, 60% du solaire perdu (brui}, ceci
quelque soli le stoM lomîlîol, pour les
chômeurs0gés, 26.500F pour les chefs
de ménoge et les prépensionnés et
20..SOOF pour les isolés. Pour les coho
bitonfs, les plus mol lotis dont notre ami
Pierre nous parait plus haut, lo FGTB se
fou1 de leur gueule etdemande timide
ment 6% de mîeux. Pouvez-vous dire
mieux? C'est sans dovle inspité par
celle houle onlhmé:liqYe qu'un respon
soble du syndicat sodo!isle o dérioncé
les iniliotives, sty le restavronls du cœur.
«dl ne fout pas que ies allocataires
sociovx deviennent des objets de soli
dori!é. On ne mendie pos l'assis
tance 1 "· Bien dit, camarade de lo Pioce
Rouppe. lo ploce Rovppe é1oit vide,
devanJ moi marchait Vondenbroecke.
Lo Place Rouppe esJ toujoursvide. li fout
dire que ces chômeurs ont un toupet
pos possible puisque dons leurs slo
gons, oo pouvoit entendre: «le retour
du cœur, c'es1 le relour du beurre! •.
Fout quand même pas pousser, c'est
l'un ou l'outre. * Jeon•Morie RENEL

Le mouvement
en mouvement

31 moi 1990
4.000 enseignants et lycéens (ces der
niers plus nombreux que lo veille) ont de
nouveau tait le parcours du combotton•
(dépor1 C.nquon1enoire, rue de lo loi,
rue Blliard et mtour ou Cinquontr•
noire}. On o entendu des slogans plus
durs qu'hier. «Ce n'est qu'un début,
oo,dssom k· combotl •••ou fric, y'w, (J
da fEB {H&d&ration des entreprises de
Belg,quo), as !roudm,,-. oorv<:n!
payer!», «Des sous pour les jeunes,
revendez lo CEE! •. •Du fr:c y·ono c.h•:z
Pétro!ino l».

vois rien, je suis ministre flle se bo'.a
dant, une corne factice ô la main]. «les
enseignants se d6pensen1 sans comp
1er, nos ministres comptent sens
penser». «Nous entravons la circulation
pour !aire circuler les idées». «l'Ylieft est
la tortue: rien ne !ui sen de tout pourrir,
il doit partir maintenant». «Profs nic-noc

r,rofs po:roques, profs cho<ho
pro,s sym~•· •l 'Humour ês1 lo oo!i
tesse desdésespérés• (O. Wilde)••Dv
chocolat sur les biscuils, non, 20 %,
oui ». «ll pleut dons mor. écofe-comme il
pleut dans mon cœur» (lnstitul de lo
Sainte Famille]. «Jeune enseignant,
excellentes références, cherche emploi
dons fosl-lood. Tant qu'à vendre de fo
merde, au moins qu'elle ait du goût!».
«hprs les biscuits, les miettes!
iste arrêtée un après-midi do 30 moi.
Mais ça continue.
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Quand
les chômeurs

ne chôment pas
Le 29 moi dernier, 2.500 chômeurs ont
mcn1festé dons. les rues àe Bruxelfas
pour demander une ovgmentolion de
leurs dlocolions de chômog e.
l fout savoir que certolns sons emploi ne
touchent octoellemeni- que 11. 128 frs
por mois {c'est-à-dire œux qul soo1 ou
forfait, cohob110·n1s qLri ont épuisé (el
qui sont éputsés aussi, d'cilleurs) leurs
toux normal (55%, lo première année,
35% les s1x mofs suivonls, augmentés
de 3 mois por année d'ancienneté de
trovoîl}. Et combien sont-ils dons cette
situation? Hein, combien qui sont à pos
toucher plus que ça?, Bravo, madame,
ou fond de lo salle, c'est 100.000 au'il
follolt répondre. Vous avez gagné une
dispense de polntoge pour le mois pro
d,oln.
Lo fGTB rev.endlque donc, en prenon1
bien soin de dire que c'est pos les
socialistes qui sonl responsables de.

PHOTO GEORGES BERGHEZAN

cophones». «On n'est pos des sardi.
nes, «Nous avons agrafé notre
colère». «Motivés à 15%, payés à
759. «J'enseigne, tu enseignes, nous
n'en soignerons plus!ao. eY,•on, complo
tes dents l•. A pro!ess•cn égolo, solo,•a
égo!: è Bxl, ei, Aondre, en Wallonie»
«Grève ou crève!», eux cabinets, ça
pue•.•3 m1nis1ros ,.. 3 s·n·str!?S•. «Ylielf,
montre-nous tes deux sous . .5000
profs ou deux ministres?». «En choeur, ils
ovoienj chonlé Vol-Duchesse, voici le
retour du chœ\Jnt. 11Ecole light, sor.s
profëlnc (à peine 2 colories porboîle),..
•Déposse2 le syndîcot 1... «Sur les
voies! (slogan entendu o lo gore du
Midi).•t,01 sc:eur = loux frère•. eSi
t·orge,t ne foi' pas le bonheur, donnez
le aux professeurs, «Je veux voit mes
sous pour y croire [lnstitut Soint
Thomas). «AID enseignement, c'est
pour quand? «le Dernier Biscuit; f:lm
de Marc Ylie#f, production de F&dé
rico Graté, palme d'or du festival de la
non-éducation». «ébu' de carrière en
marche arrière!». La vie, c'est la jeu
nesse, plus de Vo:-Duchcsse• (!>logan).
«En 2050. dis papy Y'van, dessine moi
une école. «Graté, ministre du tou.
risme, touriste de l'enseignement»
«Pour nos enfants, roulez-nous prudem
men•!"· cYvon Ylieff: cosaque du don
ou cosaque du retrait, «Enseignant
exsonguu• (monilas1on1 rx,rton: un mas
que olonc) al lootbollour 1000
enseignants». «Augmentation ou révc
lufion» (St Jeon-Boptistu do Wovrol
«En voie de disparition. Bardot hep!, le
primaire aussi est touché», «Nos aveu.
gles broillent, luvrs prd~ aussi! [lnstitu•
Royal pour sourds et aveugles}. «Je ne

1/JI )tJ/J tJE
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FAITES CONNAITRE
ALTERNATIVE
LIBERTAIRE

AUTOUR DE VOUS,
DEMANDEZ-NOUS

DE VOUS ENVOYER
NOS AUTOCOLLANTS

DE PROMOTION
OU MIEUX,

VENEZ bES CHERCHER
DIRECTEMENT
A L'IMPRIMERIE

MERCI!

Ce qu'il te plaÎt!
Un oit social, des foi/s sots ... si hauts

En moi, saigne...

La révolution
est humour

Plutôt que de recracher bêtement les
tracts et discours des responsobles
syndicaux, il m'a paru intéressant de
vous I1vrer pale-mf!le la liltérotvre des
onselgnonts en grève. Je me suis éfiorcé
de noter le maximum de colicolS, de
bonderoles, mois aussi de petits cartons
confectionnés à la hâte et qui ne
seraient jomois possés à lo postérité
don au cercle des profs disparus».
«Enseigner, verbe lrrégulier: j'en soi
gne, tu nous étoulfes, il nous pique nos
sous1 nous sommes o Groffé, vous
n'encadrez plus, ils nous démotivent..
«Grafé, assez fayoté et prou! aux dos
ses mammouths h». «Comment être
encore rnoleîT1elle11. ttYlieli, il est fou,
Yvc:n du 11ent , Yiie,lfllt.o .,, " ) -.o. •·
les protsl». «+ de profs, de ministres
e1Mci 68, Moi 90,.. ,Nous ne sommes
pos des mlnerveouxl•. •Edvcoton
élevage: ça passe ou ço croque•• .on
n'esl pos des bceufs 1....Grofé, °" vevr
du blé!,•. •Nous aussi aimer constrvlre
aveni r». «le nol:IS obondonnez pos
pendant les vacances!». «Dégrafez-le,
Grofé11 (Notre Dome de To Poix).
«Buvez Vittel, éliminez Grofé et Yiief!».
11/Xutont en emporte !'van». «Stéphane
euro 21 ons en 93. Sons prof de moths
depuis trois mois!». «Enseignants à
deux vltesses, 6% (un lièvre) pour les
flamands, 0% {une tortue} pour les frcn•

Le mois de mol o souvent enfonlé des
revolutions qui sonl ollês alimenter
deux sortes de lit1éroture: une bonne
et une outre, è côté de laquelle, les
fabricants de somnifères n ont qu'à
bier,_ se lenir.
Loin des grands discours lyriques
qu'on peut el doit irès légitimement
regratter, loin des grondes remises en
couse radicales de la société qu'on
peul et doit toujours mettre en avant,
cc mois de moi 90 aura été ovont
tout dons le monde enseignant celui
de. la base, celui de l'humour. Les
opporeils syndicaux sont restés sur les
quais, les militants sont descendus sur
les voies, comme lors de l'occupa
tionde lo .gore du Midi.
Reste à prendre le bon troln. Celui
qu'on attend toujours, celui quon
espère voir entrer dom notre vie,
sans butoir, dons notre gore inHme,
preuve que les faits de société sont
aussi les nôtres, preuve qu'on ne peut
ètre htwreux que parmi des gens heu
reux.
Jeon•Morie RENEL



ENVOYEZ NOUS VOS TEMOIGNAGES
NOUS POURSUIVRONS CE DOSSIER
DANS LE PROCHAIN ALTERNATIVE

Dans le prochain
«Alternative» ...

Du ventre encore fécond, re,·oillit la
bête... qui reprend du poi de la
bête! Les «affaires» en Belgique,
l antisémitisme en Fronce, le néo
nazisme dons le monde ... Les skins,
les liens de l'extrême.drc0itê et ses
relais dons· l'armée, à l'vnivercsité,
dans les média, chez les «intellec
tuels», le négationnisme... Au}ant
de rujets, parmi tont et tont
d'autres, que nous aborderons;
plus eh profondeur âans le pro
chain numé"ro ë' .-Alternative liber
taire,, en septembre.
Et avec votre aide I i (l'odress·e,
vous la connaissez....).

Salut à vous,
0 mes frères

C'est lndénfoble, lo démottolie fait fo
gueuler El même parfois fouJ le comp...
les gouvernements ne semblenl pos
trop s'inquiéter...
Hienanmen, un on après: rfen... le gou
vemernenl U Peng coule des jours heu
reux, étudiants el journolis.tes moisissent
en prison (ou six pfeds sous terre.•.). Le
Tibet est toufours une bose militaire chi
noise, los petits fachos s'amusent tou
jours- ouronl... On pourroi1 espérer1
«ah, c'est un possog~. c'est la géné
totion qui veut ça...». Ben, non, ligurez
vous... lo génération d'après (!o
mienne) ne promet rien de mieux ...
Mo génération n'a à la bouche qu'un
lieu commun dès qu'il s'agit de pollti
qve: •Soh, de loures loc;:ons, lo droite
ov le goud,e, c'est 1ous lo même
chose•. Ah oui, ... Ou olors, on reprend
les Idées de pope parce que c·cs1 popo
et que c'esl le mettlcur, no!
On es1 tout n loir on droll de penserque
tous les partis se vallent en inefficacité
(simplifions...). M\ai l n'ont pas du
tout ''intention d'y c'nngequi quns
! «C'at nul ra4 c'est t:, ber

cornmne ça» semblent-ils dire.. inquié
tant...
lo révolution est inévfrob/e, mols com
bTen serons-nous è lo foire? Comblèn
soborderonl lesrévisions de l'interroge•
tian écrite de la semaine prochaine en
moth pour descendra dons lo ,:ue {sur•
tout un jour de congé, c'est quand
même mieux d'allerov Moc Donald's!).
Oui, •bien sOr, j'en cor,nois qui vont
venir, qui vont se bottre; mols è côté
de, milliers d'autres jeones qui pour
raient très bien portîclper et renverser le
roppon de force... ft ,qvi ne bougeront
pos.
Plus d'idéal, plus de posslon, o~ si:
«réussir»... Mais quoi, pauvres cons?
Votre vie? Quelle vie?
Je suis «Interdit de poli11que• ,por mes
parents: pas de réunion, pos de jour
ncox (ou rarissimes] pas de monlls.•. SI
je veux foire quelque chose, ce ne peut
être gu'ou bahut, mors quoi'? Une osso
oiotkin? Avec qui? Nous' s'erfons quatre
grond maximum••.
Alors voilb, fe me fonce dons le journa
lïsme clandestin, fo llttéroture
engagée... Qui m'aime mesuive!
Anarchiste et l'en suis fier
AJternolil Libertofre* Indy John lngmor

Amodèux Berlinstein

Mois qua lo londom Ylioff-Grafé se tos
sure: voilà les parents qui entrent donr,
la danse des ogiloreurs. Les osmo
tfoos de porents, en effet, nouvellement
conscientisées par les problèmes des
professeurs, viennent pleinement en
soutien ô ·ceux-ci. Dece côté aussi, les
actions commencent.Et si les vacances
verront sans doute se colmer les,évène
mnents, la rentrée risque d'être chaude
Les enseignants veulent contrôler, à
l'avenir, la gestion de leur métier, sons
compter sur des ministres politiques, qui
changent d'avis et de fonctions comme
de chaussettes. Les associations de
parent réclament à Yliefl fo Tenue
d'Etats généraux de l'Enseignement.
Les préfets en ont mare de recevoirdes
billets doux d'Yvan, tous le jours sur
leur ordinateur...
ors, Jean-Pierre etvan, profitez bien
de vos vacances, et surtout reposez
vous bien.ous me voeux Madare

•Omar

un sporodrop) povr des raisons de pro
dvc!ion, j'of été prts dans la lutte des
er.seignonts, mois aussi des enseignés.
A lo rcnirée, a foudre contrnuer. tl fau
dra surtout réfléchir à l'avenir d'une
écoledémocrolîque1 groluite et, surlout
sur quoi elle peut aéboudier J'o1 sur
tout pensé à IOtJs ces élèves exdu.s des
circuils traditionnels de l'enseignement
er qui apprennent la vie dans ka rue.
Pour lous cevx,lb, i'oi eJ un pefü pince
ment ou cœur cor l'or eu l'impression
que cette lutte ne es concernoil pos. En
tout cas, i'ai eu f'tmpression qu'ils se
sont sentis exclus de ces deux mois de
luttes. Finalement, l'école peur quoi
faire. Telle est la véritable austion
'Ecole ne doi! pas faire des tâtes bien
remplies, mois permettrs de porter un
mgord r.riliqvr: sur la société, une
société bien rolade Pendant ces deux
mois, i'ai vu dflor des chômeurs, des
chmnaurs mis au !aval [TCT menacés
dans leur emploi}, dus éducateurs
sociaux, de aidas-familiale; qui pleu
raient presque de joie pour avoir
ramassé six fronade 'heure, des cho.
meurs stoglotres ooxquels on veut sup
primer leurs frais de déplacements el
leors malheureux quoronJe ~lies de
l'heure. Des conducteurs de train ont
foil g,ève. Pourquoi toutes ces luttes se
sont faites sons ooncertotion ovec f~
enselgnonls. Pourquoi des leaders
syndicaux oppe!oienl à laisser !e pos
soge quand deux monifestollons se
•gênaient. UI Lamentable. Bureaucra
tes, voyez les gens vivre el sorlez de
\/OS petits privilèges.

* J.eon-Moric RENEL
BAVURES, RATURES, ETC... SI lo
gronde presse s'est montrée Ires dis
crète quant aux incidents se roppononl
aux grèves de lycéens er d'ensei
gnants, il convient de. noter ceci.
le 22 moi, vers midi, un petll cortège
d'étudiants s'esl dirigé de lo gore du
Midi, en fin d'occupation, ve,s lxel!es.
Piusieurs sit-inn se sonl déroul~s, b cho
que fois aux grands correlours. Arrivé à
1 01hén~ Charles Jonssens, ce petil
g,ovpe o pénè1r6 dol'!$ les locovx dons
le bu! de foire débrayer les élèves non
grévistes. Quelques incidents se
:.erclen1 produit, (bris de verre). Le préet a alors appelé la policed'lollesqui,
i!extérieur s'est livré à de grotesque
proVC'C 'lhC:"l'. r,o1ommen1 \o conl1!,çrJ
tic rra!raquée d'un 'amntcrut 3 un tu
diant. Ure \vvno fille o 616 molesléo por
un polfcier de la commune. B.rel, un
lycéen o été cmborqui. L'optës-mîdi,
rebelote. Un cortège s'est drrigé de la
gore dv Quortier Léopold veis lo Po,te
de Nomvr. lô, ovssHnterpeJlotJons mus
clées. les étudlonts onl pour ffnlr
rebrousser chemin vers lo rue 8élliord,
«sérieusement» encodrés por les hom
mes en bleu (les schtroumpis). Après lo
dislocation, Vanessa o été embarquée
è lo Station de Métro Mérode parce
qu'un policier g cru reconnoître en elle
1 aureur d'un cFllc.s foscistes• bîen com~
ptéhensible en de telles drcon.stonœs.
le 28 moi, Poolo de. l'lnsHIUI Scînt
Dominique o été ploquée ou sol por un
polkier (souvenl remorqué, poroit-il),
oux olentours d(I fordin du Luxembourg.
Rugbyou canalisotionde légers débor
dements bien humofns. Il semble qu 'ô lo
pohce de B,vxeBes on n'oil pas encore
fait le choix. On oima bien transformer
les essais avec de la moHêre vill'Onlel
NouspoursuWrons dons fc pcochaln AL,
envoyez.nous vos lémolgnoges.

Etonnant, non?
Ainsi, on veut proposer eux profs
comme compensation à leurs revendi
cotioos, des chèques.-rapaslll li y en o
qu1 n'ont pos peur dv ridicule..•
tes syndicats, eux, sous la pression du
mouvement profs-érudronas, refuse les
propositions ôe le communauté fron
çaise mois vont proposer des bérlses
sons nom è lo place et demandentque
les examens aient liev. lls ont lieu (ô
moitié normalement} dans lo plupartdes
cos. Mois les étudfonts, eux, non syndi
qués, leur a-t-on seulement dernondé
leur ovisi 0ons le:s rongs des profe
seurs mobilisés, on dit que les examens
doivent avoir lieu sans quoi les élève,
seraient dans lo ,n....; ceux de ces der
niers qui auront pos.sé leu, lémps ô
monifester et à militer en soutien oux
œvendicotions de leurs -supérieurs,,
son,s grondes révisions de leurs cours,
trouveront-Ys lo four comple?
Ge n'est en lout cos pos celo qui les
aidera è réussir leur année. lls auront
sons doute commis «l'erreur» dene pos
écouter la sage porole des Saints
dictots.

y

que Bruxelles et le Brabant qvi étalent
de sortie. 111Désertificofi011 scolaire pour
l'on 2000 merci pour nos enfants la,
«Contre I'ot V'Ompfre, non oox politi
ciens irresponsobles• (ST Sronislos),
Nous voulons rester l'école du Bon
heur pos l'école dv molheura (Ecole duBonheur de Woluwe), •Ylieff, montre
nous tes fesses, nous y ogroferons nos
revendications».
Texte ô slgrier, .Ces demiers jours,
Monsieur YlleH o menocé de couper les
subsides aux étobiimmenJs du subven
tiônné qui n'ourolool pos p<esfé 182
jours de cours. Celte mesure pèse en
proliqve sur Ioules les écoles du réseau
/,'bre communal el provincial qui onl /oil
lo grève, et lesinquiète tout porticulière
ment, pç,ce gite I ensemble de ces éco
/es serofénl conlrolnta en Ioule logique
de fonctionnerplusieursjours pendant le
moisde juillet pour satisfaire aux exigen
ces èJe monshwr Ylièlf. ce qui ·compro
melfroil fesprojets de vaconces degrond
nombre de lomilles du sccleur lronco
pb.one»,

9 juin
Traditionnel pique-nique ô laMonnaie,
le malin et le saîr monifoux flambeaux
dons les rues de Bruxelles depuis le
Palais de Justice. le malin, c'élolt plutôt
pos réussi, vu qu'il pleuvait des .seaux
d'eau. Des enseignants hobdlés de noJr
ont formé uoe ronde oorour d'éfèves è
la bouche recouverte de sporodrops.
Symboles de lo pauvretéde l'enseign.e
menl et du mon.que do démocrofie b
l'école.
Le sotr, surprise, près de 4000 mon[fes
tants dons les rues de Bruxelles 20h
30 (et pour la première fois, massive
ment des parents). Lo flàvre du so,oodi
soir s'êloîl déplocé:e cloos lo rue. Un
bon point, mes enfonlsl

CONCLUSION
Controlnl de bouder id (mols pos ovec

Une inteNiew
de Jacques

Liesenborghs
de lo

Confédéroti0F1
Générale

des
Enseignants
porue dons

Le Soir
22 moi 1990

VITE, UN DÉBAT PUBLIC
À PROPOS DE L'ÉCOLE~

6 juin
Le débarquement continue

Sous la pluie [roui ou moIn•, ver. lo fin
de lo manil), 13,000 enseignants ont
de nouveau arpenté les rtJcs do Bruxel
les.
Cortègo lrès onlmô. Arr~is désormais
traditionnels chez Graté et Yielf, ovec
ie!s d'oeufs. On notait la présence
d'établissements du lointain Lux.em
bo_wg (Arlon; llA. l'école du cirque, 11
sai! conter mais pas comptera.)
'humour était encore au rendez-vous.
Je suis ense,gnonl, mois )è me s_o,gne,.
(Institut de la Sagesse), «Mame une
Chimay ne nous console plus». Des slo
gans plus politiques: «Mieux vaut une
fin d'année chohvlào que toute une
scolarité rnerwc:ée», «les profits triplent
les 6lèves doublent», «Wallonie, pays
en voie de sous-cnseigncrnenh,, Oos
ses surpeuplées, enseignement de clos.
ses», L'humour de nouveau «festival
de l'ire de Rochefort», «C'est fini les
miettes, nous voulons dos côtelettes»,
uYlrelfso.i» grond~ bonderoJe noi,e
ovec lettres blanches, «Aprèsles tueries
du Brabant, les tueries budgétoires de
l'ensetgnernentn, 11f1\mX, deux rn1nistr.es
pour un seul 11111 (lnsti!\.i1 de. la Sagesse,
qui, ce jour.lb, en lout cos, n'o pos
mérité son nom pour son 1mpertinence,
brovol). Slogon porioîs à connolotions
lingulsJiques comme celuî-lô: «De~ rnil
liords pour lo peste porcine, C'.ombien
pour nous 111. SlG>gon poriois aussi teinté
très légèrement de pou\odisme:
«100.000.000 or on, prix d un cabi
net por rnlnl!itre de l'enseîgnement, il
poroi'I que ço I 'a1de à réfléchîr.li, •Tou
che pos à mon gosse» (C.S.J. Dohoin)
et les vogues continuent à venir butter
inexorablement sur les cabinets de
l'Education e1 sur celui de lo Commu
nauté rronç.oise,
Foce b face rue de lo Lol avec lo police
de Bruxelles. Quelques pétards, de
l'énervement mais on é'v11e l 'inddent.
cles pror~ se cochent pour enseigner»,
.Plus de biscl,Jill, du poln c:omplah,,
«PSC, Pori sons conscience», ço confi
nue. Lo pluie redouble. les premiers
rnonifeslcmts ont rejoinl les derniers, tont
l'alfü,ence est gronde. Lo police roc
compagne les monlfestonls pcr lo rve
dv Congrès, vers lo gore Centrale. Le
mot de la lin ô /o Sogessc: •Y-o-r li un
prof dans lo sol ci...

-------• \UIO
2.000 enseignants ont refoll pour la
xème fois le lour du Bruxelles ensei
gnon!: Cinquontenolre, loi, Belliord et
retour (b lo re!'ltrée, onprévoit des diffi
cultés pour donner du piment à la
chose, ô vos molle1st). Ici, ce n'était
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Y a pas que les CFC
C'est la firme BoucquiUon è Deerlijk, près daCourtroi, qui o reçti lo visitedeGreenpeoœce I ••juin.En co~se se~ fmponot?05
de méthyk-chlorophore [en abrégé, III-Tri), un solvant industriel, également contenu dans le Tippo-Ex, qui a lo triste Po%°
de détruire la couche d'ozone. En effet, il n'y o pas que CFC qui bouffent notre écran o~tt-uv. E,t. _controrremenl OU)( , ,
oucun chiffre sur les importations de méthyl-chlorophorme n o été publié enBelgique e1 on n o pas I orr de songerè les réduire

~ • er D'où les Inquiétudes de Greenpeoce et la pose de ce parapluie géonlst1r les cuves contenant ce dangereux
ou u s, an poss ' O Photo et texteGeorg-es Berghezon
produit.

ville, ne soient plus détruits por le logi
que do l'argent el puissent se préserver
se rénover el reconstruire, po..ir le bon
heur individuel et col!edif de tous les
habitants présents et à venir
Pour que les solîdorilés humolne5 s'ins
crivent en octes.
Pour que Bruxelles réussisse lo confron
tation créative de ses cultures et de ses
populations
Nous re,evo11s le défi d'une éthique de
la citoyenneté et de lo portlclpotion.
Nous formons le projet d'une société
construite par des hommes et des fem
mes vraiment libres, c'est-à-dire aussi
actifs, frolemels el égaux.
Nous constituons pour Bruxelles un
Forum Rouge-Vert.

Bruxelles, parce que c'est notre ville;
et mnémne si nous regardons d'emblée
au-do!à, même si, de l'Eurogauche à
11Acc-on-cle:, nous nous connaissons
beaucoup d'amis, ici e! ailleurs.
Un Forum, parce que, mème si le mot
peul po•oitre imprécis, noue piojet est
celui d'une forme politique nouvelle.
Rotice-Ven-, enf,n, potee que oous vau.
lons tenir l'espérance par les deux
bouts.

En Pratique
Un journal rêglonal. D~ groupes
locaux et thématiques. Des adhésions
individuelles. Un projet: ni omniscience,
ni jargon. Une idenh:é, pos une sec:te.
Une forme d'intervention politique nou
velle: agir et réfléchir; pas nécessaire
ment se présenteraux élections. C'estè
cons1ruire... Avec vous.

Contots
Claude Adrioemsens

18/10 Bd E. Bockstoel, 1020 Brvxelles
Tél: P. 427.56.09 -B. 513.65.60

Michel Godard
152 Chée de Boitsfort, 1170 Bruxelles

Tél: 673.04.28
Corfo Goffi

9 Parvis St-Henri, 1200 Bruxelles
T6/: 134.79.82

* NO 12.0 * ETE 1990 PAGE 10

toire, ainsi que tout conformisme quî
relègue chacun(e) à des rôles prédéfi
nis.
* Narre volonté s'appuie sur l'effort
que mène, ensemble, _compagnes &
compagnons, afin de modifier profon
dëment nos comportements, afin de
mellre en protîque des relotfons égoll
toiras et fraternelles vers l'émoncipolion
ton! de lo femme que de l'homme.
Afin de mieux cerner la complexllé
sociale el de concrétiserpor des actions
appropriées cette analyse, les groUPf"..S
Femmes libres ont décidé:
• De se choisir un même logo intemo
tionol.

• De créer un lien permanent ou travers
d'un bulletin édité en 4 long_ues (fron
çais, Anglais, Espagnol, Espéranto)
recueillant les projets de tous les grou
pes constitués ou o venir.
• D'organiser régulièrement des ren
contres intemotfono1es dont lo pro
chaine se tiendra à Bordeaux, du 16ou
19 oo0t 19.90 lsi vous Voule-z y portici
per, écrivez-nous avant le 15 julllel 90).
Frotemellement, mujeras libres, lemmes
libres, lreie- frouen, virinoj lîvera1 frea
women, dones liures, mulhers livres
donrto libere. '

* Femmes libres
61 nie Pouly, 33130 a_egtes

France

Cette rencontre o êlé mise à profit pour
affirmer, défendre, et développer noire
onolyse sociale. Par là même nous réaf
firmons lo spécificitéduMouvement des
Femmes libres, indépendont de tovte
orgonisotion politlque, syndicale, philo
sophiqve ou religieuse. Nous rappelons
noire volontéde rompre avec lo corico
ture dons lequel Ioule société bour
geoise souhoileroit nous voir enfer
mées.
Nos objectifs:
* Lo consttuclion d'une société liber
taire, ce qui nécessite pour cnocune de
bien connaitre ses ospirolions & Se$
motivations.
w la lutte contre l'ignoronc:e, l'obscv
rontisme et les dogmes induits por les
aoyonces.
* l'informotioo et le choix de sa sexvo
lité.
w L'Anarchisme sous tous ses aspects,
individuoliste, syndical ou communiste.
Noire propogonde, critique, vise aussi
bien le son fait eux femmes que celui
subit par l'homme. Elle sape les bases
de l'outorilé el de l'exploitation, dont
les victimes sont à la fois h:s hommes et
les femmes.
Noire onolyse sociale révèle que,
* Lo sllUolion de lo femme sr elle oévo
lué groce a une reconnaissance de son
identité et parfois por l'égalité des
droits, n'en demeure pers moins sur le
pion économique marquée par la per
sistance de l'exploilotion el des lnég_oli
tés professionnelles et solorfoles. Sur le
pion moral perdure une situation de
soumission ou de passivité pour une
majorité d'entre elles.
* Celle prisede conscience, si elle se
répond, conduit malheureusement peu
souventà changer età améliorer vénita
blemenl les rapports humains afin d'en
exclure toul mochlsmo er Fêminismesec-

Les femmes libres
Les groupes «Femmes Libres» se sont rencontrés fortuite
ment à Bilbao (Espagne) du 12 ou 15 avril 90. Etaient
présents des compagnes venant de 18 villes, 4 pays

étaient représentés.

Manifeste

Pour un Forum Rouge-Vert
Nous avons donsé avec les potes contre le racisme,

marché contre les missiles nucléaires; et nous chantons,
comme bien d'autres, pour Mandela ...

les inégalités nous révoltent: au loin,
l'exploitation et ia faim du tiers-monde;
et chez nous, le chômage et la pau
vreté; partout, la situation des lemmes.
1'1ous voulons que ies pollueurs soient
les payeurs, el ou'on orrêtede gosp!ller
e! de détruire
Nous ne voulons pas du règne du com
merciol, ni du pouvoir de l'orgont
Du suffrage universel ou droit de moni•
fester, o démocrorie a été notre com
bat, el te reste, pour nous-mêmes, et
donc aussi avec tous fes peuples de lo
terre.
Et ce combat n'est po_s achevé, même
che.z nous. Surtout qu'aujourd'hui peu
de forœs sociales ou politiquesarrivent
à concilier fonctronnoment démocrot:•
que, réalime dans le propositions, et
audace dons la volonté de changeren
social.
'action pol itique laisse tantôt scepfi
que, tantt critique. Eile doit être recon
quise. D'autant que la générolion
morale d'aujourd'hui montre que ies
idéaux cent fois enterrés, cent lois
renoisson1.

Tenir l'espérance
par les deux bouts

Nous sommes rouges. Parce que nous
ne naissons pos de rien. C'est la gau
che el lemouvement ouvrier queonl fo:r
reculer les injustices et les inégolllâs
dons le pays. Et cela reste largement
vrai aujourd'hui, ici et olllevrs dons le
monde.
Nous sommes verts. Parce que le déve
loppement industriel sans limites et
l'occumvlotion de richesses conduisent
lo planète el l'humanité ô lo cotoslro•
phe-. Etqu'il fout redécouvrir des voleurs
convivioles qui ne do1vent rien à la con
sommation.
Nous sommes rouges-verts. Parce que
nous voulons concilier l'exigence de rus
tice, pour /es exclus de lo crorssonce, el
l'exigence de survie pourl'humanité.
Pour que notre environnement, et noire

Le trovoil de l'Assemblée sera basé sur
un engogemenl de voloors commv,,es
Il devrait être basé sur noire prise do
cof\SCience que lo paix, la d6mocrohe
el !es aroils de l'homme sont inextrica
bles. Notre but est l'unité européenne
dans ia diversité. Nous voulons cons
!rt.ilrc un<! communoulé entièrement
démilitarisée et socialement juste, dont
le développement économique ne se
fera pas aux dépens de i'en111ror.ne
mnont, Nous voulons créer une cornu
nauté pluri-culturelle qui est ouverte au
Sud, avec le plein droits pour tous les
habitants, les réfugiés, ies migrants e!
les peuples indigènes.
Une communoul6, qui respectem tes
droits des individus et les principes
d'ou10-d61ormino1ion nolionote, los
droits de lo femme, les droits sociaux et
syndlcoux, aussi bien que les droits des
mfnorilés, et qui respecte les différences
ethniques, religieuses, sexuelles el
outres.
Ce qui sembloil impensable jusqu'il y o
peu dellienl ,éofité; l'Europede lo lindu
2 millinaire o une chance de se trans
tormner en une Europt! de- poix, de iu!.
tice, dobien-être, de dignité humaine et
de solidarité l'échelle mondiale.
Nous en appelons à tous les indivtdus,
grovp'35 e1 ,nslitutins qui soutiennent les
voleurs menlionnéos ci-dessus el qui
veulent participer au trovoi1 de l'Asem
bléo.
Lo première Assemblée se tiendro b
Progue, du 19 ou 21 odobre 1990. Elle
sedéroolero dons lo capitoled'unpoys
dons lequel, il y o 20 ons, un des com
mencements les plus signilicotils du
«printemps des peuples européens fut
tristement orrêté.

~1 Pour tous renseignements
Mouvement Chrétîen pour la Poix

18 rve de lo Sablonnière
l000 Bruxelles

-

ment vtilo dans les années de transition
à venir. Le passageà uneEurope paifi
que est impensable sons la pleino
observance des droits de 'homme quo
les gouvernements européens se son,
engagés à respecter Helsinki,
Madrid, Vienne et ailleurs. L'occont des
accords mis sur l'interdépendance de lo
poix, la sécurité et lesdroitsde l'homme
conslitve un conevos inestimable pour
la résolullon démocrolique non-violente
dos problèmes persistants.
Toui le processus européen d'intégra
tion do,t être soulc"lu por le grand
publir. lt> ,,,ocnssus d'Ye!slnki est lrop
imnportan! que pour être lité aux seuls
eltors des gouvernements et des politi
cens qu ne sont préoccupés que pat
leurs propres priorités nationales. Il doit
être continuellement étendu et renforcé
pot "implication des citoyens de tous
les pays signataires, incluant l'Union
Soviétique, les USA et le Conodo.

Vaincre la division de l'Europe est le tro
voil de lo société civile essentiellement
et des citoyens agissent ensemble dans
des ossociotlons, mouvements, institu
lions, initiotives el dubs par-delà les
frontières nolionoles. Celo signifie lo
création de nouvelles relo1lons socioles
el de nouveaux forums de dialogue à
travers lesquels les citoyens et les gou
vernements peuvent négocier les uns
avec les outres, faire pression sur les ins
titu1lons politiques, et même, résoudre
de nombrevx dénouements sons l'impli
cation directe desgovvemements. Celo
signifie l'expansion des sphères d'acti
vjlé publiques (non-gouvernementales
el non-privées por exemple) et lo créa
tion d'une opinion publique euro
péenne.

L'engagement des politiciens pour
ouvrir la diplomatiedoit dépasser l'anti
chombrede lo hautepolitique. Co n'est
pos simplement tJne affaire de journalis
1~s ou d'orgonlsotions non
gou11ornementoles. Lo processus d'Hel
sinki d'en hou1 doitêtre complété por un
processus d'en bos aussi signlficolif.

Fondons pour cela une Assemblée des
Gtoyens d'Helsinki comme un forum
premonenl du public av les groupes
pacifistes el civiques aussi bien que les
porticulier'S et les ins1iMlons de tous
bords peuvent rkhonger des expérien
ces, discuter des problèmes et intérêts
communs et, si possible, formuler des
campo.gnes el des strotégies commu
nes.
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Fondons une Assemblée des Citoyens d'Helsinki

L'appel de Prague
le symbole le plus éloquent de lo division de l'Europe et

du monde -le Mur de Berlin- s'est écroulé.
Après de nombreuses années d'anxiété et d'insécurité,

le monde entre dons une ère de grande espérance.
le paysage politique se 1ronsforme ...

Pour la première fois depuis la fin de la
deux1èmo Guerre Mondiolu, il y a une
réelle possibilité de construire de nou
veoux roppor1s en Europe c1 dons le
Monde qui ne dépendent pas de la
menace ov do l'v1illso1lon de lo force
rnilitoirc

Cependant, il y o encore de nombreux
obstacles. De nombreux droits démo
crotlqtJes dolvenl encore être lnstitution
nalisés en lol. De voslcs 1nfroslrvctures
mllltalres el des grands stocks d'armes
sont toujours en ploco. li y o dos dilM
rencos majeures au niveau du dévelop
pement économique et du rivoau de vie
ortre !'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud
et à !'intérieur mème de chaque pays
la détérioration de l'environnement est
une menace de survie sérieuse et
amène de nouveaux conflits. Les identi
tés notlonoles el cvhurollcs onr réé
mergé ovN: le désir d'autodétermina
tion et de démocratie mais celo ravive
parfois les anciennes haines e! craintes.
Aborder ces problèmes demondero
beaucoup de créativité et la portlcipo
fion active des citoyens et des gouver
nements. En d'autres termes, nous
devons encore établir des démocraties
fiables. Lo discussion sur lo configura
tion future des différents systèmes éco
nomiques et sur le foil de savoir com
ment développer lo responsobllllé de
l'environnement n'a pos encore abouti
à une C()ncluslon. De plus en plus de
gens sont convaincus:
• qu'il sera nécessaire de créer un nou
veau type de système de sécurité
• qu'il est possible de supprimer les
blocs de pulssonce mllltolre
• qu'il n'est plus nécessaire de mainte
nir des lro1:1pes en terr1to1re étroi:1ger
• que toutes les ormes de destruction
massive peuvent être éliminées et
• que les déperses mllitires efl'orme
mei,! C'onvonlionnol p<!VVl.!nt f::rto rlgou
reusement réduits.
L'Europe osl ou carrefour de route celte
octivllé. Nous ossislons ô un mouve
ment de plus en plus rapide vers la
démocratie dons la plupor1 des pc:iys
d'Europe Cenlrole et d'Europe de l'Est.
Le trajet commun de lous les pays euro
péens vers la sécurité et le développe
ment donne à l'Europe un sens renou
velé de conftonce en elle et d'énergie.
Une Europe revitoltsée ()O\.lrroil égale•
ment contribuer à la solution des ,pro
blèmes ~lob.aux. le processus d Hel
sinki vo continuer à être le seul instru



Recyclage:
Opéra'tion ... VIE QUOTIDIENNE

•
•

* Cécile

Emplois nouveeux?
Pourquoi pas, je verrais bien despetites
entreprises de recyclage de déchets se
former, collecler les décl'lera OU)( partes
des écëoles•.• Pourquoi pas des nouvel
les coopératives?

faut connaître ses poubelles. Penchez
vous Consciencieusement au-dessus de
votre poubelle, respirez à pleins pou
mons lVous pouvez y aller, ellos sont de
moins en moins naturelles el sentent de
moins en moins mauvais)... et pl.lis ins
pectez. Pouvez-vous reconnaitre le
P.V.Ç. du P.E./f.? l'alu du fer? Le
papierdu carron? Lemercuredu plo,mb,
de l'orgent? tes solvc:rnts des vemls?
Etc. Etc...

Une bonne solution:
Les écoles

Je propose que dans choqueétole, il y
oil cinq conta]ners de rel:.Ydage ô
l'entrée {métovx, plastiques, pqpier,
verre, produits chimiques éventuelle
ment ...). Pour- réceptionner les déchets,
les mer, surveiller le bonne marche des
opérations (on croint le tétanos occo
sionné por les bris de verre, etc.), et
pour informer le public, quelques per
manents (professeur, parent et quel
ques élèves) feraient le piquet une fois
par semaine, de 15h b 18h par exem
ple.

Pourquoi dans les écoles?
• Des écoles, il y en o portout. Dons
tous les quartiers, dons Ioules les Villes.
Celles-ci ont l'ovon1oge de dîsposer
d'un espace d'occ:vell, ~ \(lur entrée,
pour des containers de recyc.loge, o\nsl
qu'éventuellement un local de dépôt.
• Lo poront von tou» 'e jur recher
cher leurs en(onrs 1 )o population de
demain, ne l'oubltans pas•••). €.ela ne
change donc rien à leursHabitudesque
d'emporter on socou deux de déchets
ovec eux.
• Les enfants verloJent se réaliser sous
leurs yeux une opération de bon-sens
pour l'environnement. Ils étudierofent
de près Jo quolité des déchets: différen
tes sortes de verre, de plastiques, de
polluonts chimiques, etc... Quel mer
veilleux sujet d'étude et de méditation
ou suiet de notre société d'aujourd'hui
el de celle qu'ils ont à forger demain.
lnélucablement, une réflexion s'ensui
vrait sur notre mode de vîe notre sur
consommalion, notre gaspi llage, notre
économie, notre politique et sur ..ses
répero,sslons dons les pays du Tiers
Monde.
• les parents seraient informés, et réflé
chirofenl peut-:être à ce qu'ils consom
ment. Morns d'embollo4ges ,plos'tiques,
dé vidanges è jerer, etc... Plus de res
pect de l'environnement. Une outre
édu.cotfon pour leurs enfants...
• Et puis, espérons-le, un effeJ boule de
neige apparoirait. Lo diredton des
écoles déciderait peut-être de ne plus
accepter les petites collations indivi
dueltes des enfants, emballées dans du
popler plostlque ou olu, aliments bien
so.uvent nocifs pour lo sonté: sucres,
g·rol.sses, e1c. On pourrait servir des tor-
fines et des fruits pour les 10h e1 les
16h. les enfants portogerQîen1 vroiment
leur repas, ensemble...
• Et pour en revenir à ces parents, ou
aux gens du quartier, ~ui tr:ons®rfe
raient leurs ordures... Est-ce possible?
le feront-ils? Je crois qu'en un premier
temps, le démarrage sera dur. Mois
sous la pression de leurs enfants, ils
s'exécuteront. Et de- Hl en aiguille, les
socs à ordures se fel'O'nt de plusen plus
légers, car lesgens sélectionneraient les
produ11s qu'ils ochè1ent... O,lo )(O de
soi.

• B,uxelles, déchets chimiques. A 52
emplacements différents dons l'agglo
mérotion bruxellolse1 plusieurs Fors dons
l'onnée, une camionnette de aChlmie
Mobile» stotione pour colleder des
déchets tels: médicaments, thermomè
tres, peintures, vemis, colle, d~uonts,
sol110n1s, hvi les, graisses, acides, déter
gents, insecticides, herbicides, aéro
sols, tubes néons, mercure, produits
photos, etc. Cette initiative provlenl du
secrétoriot d'Etol ô la région bruxelles
capitole, cobinet dv secmtaire d'Elat
Oid!er GO!ufn. Rens.: 508.79. 11 ou
231.12.55.

Emplâtres sur jambe de bois

Pourquoi? Parce que qui peut trier ses
poubelles, qui peut stocker des poubel
les dlfférenles, qui peut o le temps et le
possiblii1é motrice de se rendre des
containers plus ou moins éloignés de
son domicile? Et qui cela rapporte-t
l? (Que ce :oit os niveau d'un prestige
communal ou ou niveau de reptobll,té
pour œrtoins..•).

Connais ta poubelle!
Avonl de pouvoir trier ses poubelles, il

Poudrière-Êmmous, et bren d'autres... ,
qui volent ta peine d'être mis en exer
gue. Je voudrais simplement énumérer
quelques emplôtres sur jombe de bois,
mis en œuvre por des autorités •bien
veillantes», je cite:
• Auderghem. Une expérience pilote,
entièrement 01'90nisé-e et financée !)Of
G et Solvay, pormel oux clients du GB
d'Auderghem éJe déposer leurs bouteil
les en plastique dons une broyeuse
oulomotique ins1ollée à l'entrée du
grand mogosin. Ces boutellles seront
recyclées chez Cobo-Ecoplost, b Hers
tal. Enes seront reconverties en rvyoux
d'égo@ts, en bans publics, en bour
rage d'onoroks... Pour Solvay, le recy
doge des mofières en plosliqvc repré
sente un marché d'avenir en Europo.
• Bruxelles. Au mois d'avril, l'échevin
de lo Proptelé de BM<elles-ville lance
un OYIS ô lo populo1ion 0t1 ce qui con
comc lus déchets ménagers. ll propose
oux hoberonts de collaborer à une nou
velle méthode 6cologlque de gestion
des déchets: triage el recyclage. Si
l'opéroHon n'a peut-êlre pas obtenu le
succès mérité, il est certain qu'ele o
permis de sensibiliser et d'informer un
très large public.

OPERATION-ECOLE-REC'lfCLAGE
A l'abri des monipuloti.ans politicien~nes.

Soutenue par des organismes indépendants.
Contactez les mouvements poroscoloires, les mouvements pour l'environnement, etc.

Organisez vous-mêmes ces rec.ydoges ...
Et n'oubliez pos que s'il y a du pain sur la plonGtie, il y o aussi du pain dons les poubelles...

Adresses utiles:
ENVIRONNEMENT. rue de lo Régence, 36, 4000 Liège.

0XFAM-BELGIQtJf ~ Bd Louis ~brnldl 1, 1040 Bruxelles ou rue du Conseil 39, 1050 Bruxelles.
GREENPEACE: rue du Progrès 317, 1210 Bruxelles.

L'ARMEE DU SALUT: Place du Nouveau Marché aux groins 34~ l 000 Bruxelles.
LES PETITS RIENS: rue Américaine 101, 1050 Bruxelles.

POUDRIERE-EMMAUS: rue de lo Poudrière 62, 1000 Bruxelles.
MATERCHOUETTE; Michel Liégeois, Verte Voie 13, 4660 Thimister

Ion onisoteur de l'exposition-ateliers «Si les poubelles ~uvo1ent ~rient) ..
CGE: ru~ du Méridien 22, 1030 Bruxelles, qui p_ovrro vous donner des mformohons

quant aux organisations parents-écoles, parascolaires, etc...
C N A p , Cenfédérqtlen Notiooo!e des Assockitions de Parents: rue Belliard, 23A [Btel ), 1040 Bruxelles.

. . . .. LIGUE DES FAMltlES: rue.du Trône~ 1000 Bruxelles, téJ.: 513.19.éü. '-----------
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Pas envie de parler «Société de consommation», «Recyclage»,
«Politique en matière de déchets», à la manière des journaux,
avec de grandes majuscules... Envie de ne pas aller trop loin.
Tout près ... Envie de foutre mon nez dans Ma poubelfe, tout

simplement, avant de le foutre dans celle des autres,
en bonne fouille-merde que je suis.

de nourriture pour «Rou-rou», le pigeon,
ou pour foire un compoS1, pour les
fleurs, comme dons le grand jardin de
mamy. Si j'écoutais mes bambins, mes
poubelles seraient vides... Elles pour
ro1enl l 'êrre, vides...

Hs ont déjà commencé!
A 1'Athénée de Ucde 1, ô l'iniliotive
d'une dosse de 4ème et de son p<ofes•
seur de biologie, Mme Cotton, s'est
orgonlsée une compogne de recydoge
ou seinmême de l'école. Tous les jeudis
entre 16h30 el 18h: collecte de boiles
en métal (fer el olv} el de piles. les boi
tes son! triées, compressées, et atten
dent ensuite dons un locol de l'école
d'être recyclées par une firme compé
tente. Les piles sont remises à cBrabont
Ecologie», Ohoin.

Quant aux autorités
en le matière ...

(c'est le cos de le dire) ...
Plusieurs octions ont été menées en
faveur du recycloge. Je ne dteroi pas
Ici les effons louobfes de lnler
Environnement, Oxfom-Belgîque, Les
Petits Riens, I 'Armée du Salut, lo

Environnement
Deux lettres parues

dans.le. VLAN du. 9 moi 1990

Environnement,
une taxe impropre

Le slogan, «les pollueurs seront les
payeurs~ est un ottroppe-nigauds dont
les politidens ont le secret. Ce slogan
enferme choque contribt.ioble dons un
concept de responsabilité collective et
le tour est joué. Je ne peux admettre
pareille force cor si l'eau est polluée,
c'est parce que l'on memet dons l'obli
gotlon de polluer avec des pc,udres b
lessiver, des e.oloronts, etc... Tous ces
produits sont vendus avec l'opprobo
t1on des dlrigeonts politlques. ( ... ) Il es!
vrai que l'utlllsoteur ne peut menacer le
gouvernement de limiter ou de suppri
mer des odivltés qu1 proetJrenJ des cen
toines d'emplois, chonroge hobitvel des
industriels ouxquels nos dirigeants politi
ques cèdent tous les coups. le pauvre
consommateur que je suis ne peut
od,:nettre que les politiciens, de mèche
ovec lemon.de dës oftoires, fassent tou
lours pq,rter le'chopeau ou commun des
rnorlels. li serait temps que les c::onsom
moteurs, qui pourraient consti tuer le
groupe de pression le plus important en
nombre du royaume, aillent déposer
devant le lé rue deloLoi, les bouteilles
en plastique, les embolloges en PVC et
toutes les publicités multicolores dépo
sées dans les bo?les aux lettres.

L'eau de plus en plus chère
Comme beaucoup de citoyens, j'oi
hésité à payer la taxepour l'environne
ment, puis je m'y suis résigné. Je cro,s
qu'il est illusoire de croire que les g_ens
sont sensibilisés par l'action de lo Pro
vince. A la bose, cette imposition étoit
une toxe sur l'eau. ( ... ) Je crois qu'il est
temps que soit des associations de con
sommoteurs, so11 la lrgue des Pam1Ues1
soit des représenlonls de lo notion,
déposent une motion d'annulation de
celte taxe provinciale auprès de la
€our d ''orb1troge. Il est d autant plus
novronl de. ,vol, la Province lever de
nouvelles taxes ou augmenter celles qui
existent alors que les comptes d'exerci
ces de la ProvinGe de Brobont ne sont
jamais publiés bien que le budget 9'9;
bol se monfe b environ 10 mil taros
Vous oyez dit tronsporencei

0

Mais ovonl cela, erwle de répéter des
chiffres que toUI le monde conna {ils
ont paru également dans la revue Envi
ronnement de Juin 89) t nos ordures se
composent de 20% de papier el de
carton, 10% de matières synthétiques~
de 3050% de déchets organiqueset
quelques% de verre et de métaux•.. Êt
envie de dire 1 tout est récupérable. la
révolu~on passe par la poubelle...

Tout petits déjà ...
Mo petite Claire, 4 ans, après avoir
1ngurgité son Reni yaourt ovx fruits,
s'empresse de le lover soigneusement
sous l1eau courante du robinet. Je lui
expltque, à mon corps défendant, que
ce réciplent est inutile et qu'il faut le
jeter à la poubelle. Scène, lndlgnolion,
pleurs... Je cède... nous garderons les
petits pois ... Mes enfants sont de vérita
bles rouille-poubelles .•. Pas question de
jeter le moindre embolloge qui com
porte un joli dessin, ou le petit anneau
en plastique ou en métal qui peut répo
rerou fabriquer un jouet, ni les fils de fer
ou de tissu, ni les grondes bouteilles en
plasllque qui peuvent servir de biberon
pour le tigre en peluche ou d'arrosoir
ou mSme âe mo!roque pour se déioular
sur les meubles... Les miettes de poin ou
les déchets de lé_gumes peuvent servir



SCALP
Après quelques mois de silence, le
SCALP belge reprend enfin du seivlce.
Débot jviller seto disponible un noweou
tract définissant les priorftés dons les
futures actions du SCALP, les activités
pour l'été et là rentrée el les détails sur
nos proiets quosl<oncrétisé.s (outocol
lonts, journal, affiches, .. ).
Alors, rt;!prenez contact et notez notre
nouvelle adresse: * SCALP

( lsons .oucvne n,ention 1)
BP 1109, 1000 Bruxelles

Rectificatif
longue, polémique, mol é<;:rite et relati
vemenl Indigeste, relie était en somme
«la réponse» è un ortide de Serge
Noèl, que ~blioit I'«Altemotive» dumois demfer," sous rd pt0ma...
Si j'of bien écris cet ortide, ,je trens ô
préciser que ce n'est pas ceJ_ui-lô qva
i'ovois choisi de foire poroilre dons le
ioumol. Je l'avais en ettet rernploc:é par
un outre texte, beoucoup plus court et
plus concls, reslé celur-lô dons les
moch1nes du joumol.
Cette erreur relève d'un simple monque
de coordination et de l'exospéroffon
quf nous tenoil tous après lo polémtque
sur l'interview d'Olivier Mathieu.
CQFD. k Omar

onolyses Inédits. Portant de l'«ici», lo
revue parcourt l'Eurape (Est et Ouest)
avec Habermas, Vaessen, Chanahan,
lew... le tiers-monde avecC. Bomboir,
C. Braeckman, Mende. Lo culture wal
lonne se cherche unedéfini tion ô travers
des textes de Fontaine, Cordier, Hau
mont, Simenon, Aron...
Bref, il s'agit d'un numéro exceptionnel
que, pour des raisons techniques le
comité de di,ectfon o voulu faire paroi
tre cette année en septembre. le som
maire est cependant déjà fixé et la
revue- quasiment boodée. En souscri
vont d'ores et déjà o Toudl (Il suffit de
verser 399Frs ou compJe001-1916572-
25 du CEW, 2 rue M. Longe - 1381
Quenast) vous serez avertis le pre.mters
d'une Initiative qui vo fafre grand bruît
et oiJ sera mise. en couse lo monorchîc
belge. Le plus grave @st cependant
ceci: Toudi est, cette année, !'objet
d'incroyables tentatives de censure. le
fait que nous avonsmaintenant des mil
liers de lecteurs fo/t pevr surtout que
notre indépendance rédactionnelle est
totale el notre trësorerie florissante.
N'empêche que nous ne tiendrons pas
devant ceux qui veulent nous baillonner
si nos lecteurs ne rous soutiennent pas
immdiatement (tél. 02/395.33.70)

0 José Fontaine, journaliste
37 av. Fabiola, 1391 Enghien

0A8-AECCA PRESENTS:
OIM-ZON m.07.90. 14H.U
IVIDE0:14H·U
"L'ORCHESTRE NOIR"
!STANDS

'!SANDWICHS, ...
!CONCERTS: 17H-U

-scraps
-comrade
- bad preachers

Chers Anarchistes
Ouvrons les yeux sur le monde! Si le
monde est pourri, nous oMons f'omélio
rer. Ce n'est pas un article que je vais
rédiger, mols un poème exprimant ce
que le ressens de ce monde.
C'esl difficile, difficile
De se sentir vivant
Dons ce monde, hoSllle
Avec ceux qui omassen/ de l'arg_enl
Derrière des murs et des grilles
Et lofJJes ces menaces
Dons /es yeux des pqssants
Dons les villes
Des dealers paumés
Des frimeurs déceuvrés
Des rockers du samedi soir, en costard
Des poupées atislailes de leur new-look
Sourfre frgé svr un press-book
Pas de pfoce, pour nos dé5irs urgents
le temps passe, soi disonJ
Mais d'où vient le ven/
Est-ce qu'il fout vraiment choisir son

camp
Elîre des juges, des présidents
Marcher dons toos fesplans bidons
Erre 6 gouche OCJ ô droite
Se liter dons les pattes
Avant les élections
Regardons v,vre les enfant
Un rien les émerveilles
lls se loisent ponter par le vent
Leurs sourite occroche le so!e1I
Ecoorons dons le vent
Slogans, menaces
Lo haine el /o crosse
Et tous ces ropoces
Avides d'argent
/Ilion song se _glace
Dans ce monde sons joie, j'ol froid
lv'iois je saisqu'on estmilleet mille et mille
On est des- millions d'enfants
Qu'ils soient pris en otages
Coincés en hall/ des bu//dlngs
On accumule des tonnes de roge
Et demain les enfonls serofl/ gronds
Quand on ouro grondi
On éalro les noms
Des gens qu'on o aimés
Et on menro fe leu aux villes
El on mettra le fe.u oux villes
The answer, my friend,
is blowing in the windl

* FrfKJéric: MoHord

Tou.di censuré
en]9902

le procholn Toudl pose les jalons d'une
oltemotive ou système économique
gctuel avec Lipietz, L.Thiry, Von Porijs,
DeWosseige, B. 1 nky, Detoumy, Zom
bro Mommen, des interviews, une
table ronde. Cette céflexion plus pros
pective se greffe sur des analyses de lo
sociole-démocrotie en Wollonle av.ec
F. Kinet, Fontaine, Franca, Biesmans,
Dhon151 Costiou, des sondages el

• d'économiser le popler
• d'utiliser du papier recydé el recydo
ble (certains papiers ne sont pas recy
dobles)
• de recycler les popîers rëc.yclables.
Le papier recyclé. Tous les papiers
recyclés ne le sont pas selon des précé
ëlés propres. les techniques propresde
recydoge font oppel b des détergents
biodégrodobles pour le désoncrog~ et
non pos o des solvants chlorés. le blon
chlment, s'il est nécessaire, doit se foire
avec du peroxide d'hydrogène et non
pos avecdu chlore ou de l'hypochlorite
comme c'est encore trop souvent le
cos. Il importede conncftlre le troltement
qui sero réservé par les producteurs,
aux résldus du recydogeet lo nol\Jre de
la pâte recyclée (blanche au chlore ou
non).
les fibres recycléesdoivent être utilisées
à boo escient. Pour produire du papier
recyclé très blancet de gronde qualité,
les fibres doivent être êfésoncrées et
blanchies. De plus, le:s fibres pcoduites
chimiquement ne peuventêtre rec.ydées
que 5 à l O lois; celles produites méca
nlqu_ément, comme les joumoux, seule
ment 3 ô 4 fois. Pour augmenter la résis
tance du popîer, de lo pâte neuve et
souvent chlmique et blanchie ou chlore
est alorsajoutée. Dès lors, il n'est pas
tellement intéressant de pi§.durre des
papiers recyclés de grande qualité
comme les popiers à photocopier ou
des offlches ô moJns q11e lepopîer d'ori
gine ne soit âe gronde qualité comme
por exemple les chutes d'imprimeries
o'étont jomois entrées dons le.s cilolils
de consommotlon {cpnkonsumer
paper»). Si cette condition n'est pas
remplie, il vaut mieux alors utiliser des
papiers blonc:hls sans chlore. Par con•
tre, des papiers destinésà un usage à
court terme ou à un seul usage (ex,
popler de toilette, de ménage, bloc
notes, cartons d emballage, poprer
d'isolation•.•) devraient toufours 'être
recyclés et de préférence non désan
Clés.
Pour Plus d11nlonnotion, veoittezcontoc•
lez Coiherine Woltiez b

C Greenpeace Belgium
317 rue du Progràs o 1210 Bru1<elles

02/215.19.«

dans les papiers (papiers d'împresslons,
longes, serviettes, popiers hygiéniques,
voiselle en papier, filtres ô cofê, soèhets
de thé, embolloges olimentoires...).
Actvellement, l'industrie du chlore
s'efforce d'éliminer uniquement les
dlo><lnes, sons également éliminer tous
les outres organochlorés toxiques.

Alternative au
blanchiment et au chlore

Blonchimer,t soru chlore. Certail'\S pro
cédés de production de lo pôle b
papier ne nécessite pas nécessairement
du chlore pour le blonchiment (ex, p,o
cédé chimique ou sulfite, procédé
CTMP procédé ASAM). Pour d'autres
procédés, comme le procédé chimique
ou sulfate, ou procédé KRAFT, des
technologies existent, et elles sont éco
nomlquemenl renrobles, pour réduire ou
maximum l'utilisation du chlore.
Papier non blanchis ou de moindre
blancheur. Peu d'usages exigent du
poplerde lo plus gronde blonc:neur. E>e
nombreuses ulilisolions du papier ne
nécessitent pos de papier blanchi.

Un papier sain
pour l'environnement

ProbJMlatique. Environ 100 milliards
d'arbres-- sont abattus chaque année
pour produJre des papiers. L'industurie
productrice depôte connait une expon
sion sans précédent et profite, dons de
nombreuses régions en voiede déve
loppemenl, des demlères foJêts nolurel
les du monde. Des programmes de
reforéstotlon sonl étoblls ov.ec: des
arbres génétiquement sélectionnés, à
cmissonœ roplde, de faible réslstonce
aux molodies e1 n_écêssitont quantité de
pesticides.
Peu de pays disposent actvellemer,t
d'un prog(Omme cohérent pour le rec:y
doge des pop1ers qui encombr-ent les
dâèhorges munlclpoles-. les- pays- de lo
Communauté ,:ecydenl environ 35%de
Levi consommation en papier alors que
75% devrait êtro possible.
Attitudes o adopte~. li Importe donc
• dlé\'lter lo consornrnotlo1' de papiers
blond\ls ou chloce
• d1éviter la consommolion de papiers
que l'on lette por lo sulte
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Le papier
blanchi au chlore

Les poisons orgonochlore dons l'envi
ronnement. L'industrie de production
de lo p;Ote ô pqplef blanchie ou chlore
est l'une des plus polluante ou monde,
tant par lo toxicité des substonizes émi•
ses que par leur nombre. €'est le blon
qilssement ou chlore, procédé de con
version de la pôte brune en p0te blon
che1 qui est responsable de lo pollution
por organochlorés des eaux de surtoce
dans lesquelles se dëversent les
effluents. Sont également pollués, l'oir
et les terres lorsque les boues de sto
fions d'épuration sont, comme c'est le
cos en Belgique, utilisées comme
engrois en ogrlctJltvre. Ces substances
organiques chlorées sont toxiques,
mutagènes, voire cancérigènes, persis
tontes et se biooccumulent dans les
organismes vivants. Elles sor:,t présqve
enttèrement étrangères ô la nature, ~es
spéctallstes estiment ô plus d'un millier
le nombre de substances orgonochlo
rées générées por le blonchlment ov
chlore. Environ 300 de ces substances
sont déterminées chimiquement. Une
trentaine environ de ces substances sont
quelque peu connues sur le plan toxico
logtque et ckotoxlcologlque. Lo con
centrotion de ces substances dons les
effluents n'est réduite que d'environ
30% lorqu'il existeune station d'épura
tton blologlq!Je, Beaucoup d'entre
elles, COJTime les dioxines et les chloro
phénols presistent également doris lès
boues d'épuration. Les quantités de
produits toxiques ainsi déversées_ son
e.ffroyontes. Alnsl, en BelgJque, 171 ton
nes d1orgonochlorés sont déversées
par jour, à partir de la «Cellulose des
Ardennes» située près de Virton. Ces
subt1oftces sont perc:eptlbles dans l'eau
~table jusqu'ô lo Haye et affectent lo
faune et lo flore. Lo dloxlne1 substance
cancérigène onimale la plus puissante
tesJée b ce 1our, pevJ s'oc.cvmuler dons
les tissus des poissons en des concen
lrollorl' jusqu'à 86.000 fols-Sllpé'rieures
à celles des- eaux dons lesquelles Ils
vivant.
Orgonochlores et dioxine dans las
papiers de consommation. Ces subs
tances organochlorées, dont également
les dioxines, se retrouvent également

V o u s l' a u r e z remarqué, depuis l e mois dernier, A L e st imprimé sur papier recyclé. Ce
changement est de, en grande partie, à li'influence bénéfique de la campagne que mène

Greenpeace suri le blanchissement du papier par le chlore. Nous avons demandé à
,e.. 3isteideino@sfaire.lepoint,sr.l9gestion.ait



culture et l'Alimentation (la FAO}, I'Afr-.
que dipoe pourtant d'un potentiel
tien plu, élevé que ce qu'il est
aujourd'hui. Le problème réside dans la
répartition continentale et la faible
croissance de production agricole qui
devrait augmenterpour tenir le choc de
+ de 3% par on. Mofs. le poid écrasant
de !a dette, lo chute continue du prix
desmatières premières, le gaspillage et
les techniaues archaiques de culture, la
faim chronique et le chômage, la
dégrodotton du patrimoine agricole ont
pour effetdechasser les populationdes
compagnes où elfes devroient produire
la noutriture dont f'Afrioue ou,o un
urgen, besoin demain. Cet exode rural
J'.)fOVoqucnt une suNrbonisotion non
gérable. Et pour fnir ce funeste tableau
molheureusment bien réal, la morlolilé
infantile qui continue de plus belle et le
sida qui toit des ,ovoges,

L'Amérique Latine
Lo dette des po.ys d'Amérique du Sud
ohégnoit 434 milliords de do!lors en
1989, avec une baissa de + 8%du PlB
por habitant, un retour au niveau de
celui de 1978. Aucune solution rcdicale
ne semble poindre à l'horizon si ce n ·est
l'austérité, l'austérité el l'ousrérihL.
toujours pour les mê-mes. Dernièrement
le pr4sldent de ki 81D (Banque ln:ero•
méricaine de développement) déclarait
que «pratiquement toute l'Amérique
latine se trouvait au milieu de char&ce
ment profonds, souvent doulourn,
apportés por des cheis po\ltiqu~ cou
rageux»...

L'Est
Quonl ô l'Est, tous les po,ys sont ender
tés 141 milliards rien que pour Jo Polo
gne . Dons les régimes libérés du «joug
lénino-stalinien», les «nouveaux» gou
vememenrs se tournent vers lo 8lvl et le
FMI. qui onr déjo occepré cerloins prêl5
o condition que ces pays suivent une
politique de marché, .s'o\/Vrent oux
investissments occidentaux et qu'une
légi.slation de «type occidentale»
régente le chômage, le commerce et les
échanges. les sucC\Jrsolles des multina
ttonoles semettentenploœnr progressi
vement (en Pologne et en Hongrie)
désertant l'Afrique oprès l'ovofr soi•
gnée à blond

Des solutions
Des solutions existent quf pourroienl voir
le jour si une réelle pression intematio
no e oblfgeoit les gouvememen,s èt les
instances nationales et boncoîres à
accordé:
• un moratoire pour l'ensemble des
pays endettés
• une onnulo1îon totale de la dette du
Tiers-Monde
• la tronsformolion de lo dette en un
fonds en monno1e locale, afin definan
cer des fonds régionaux de développe
ment
• le- ropotriement des bénéfices spécu
latifs sur les marchés boursiers occiden
taux des élites ofricolnes- ou pouvoir
• le retour à l'autodéveloppement et
l'autodétermination véritable, pour une
économle des pays du Tiers-Monde et
non une économie à la solde des mar
chés internationaux
• lo réorganisation des cultures vivriè
res afin de sottsfoires les besotns olimen
taires de la population
Pour stopper les rovog_es écoleglques
cousês por l'eitploltolion sauvage des
ressources n,oturelles du Hers-monde, il
faudrait également promouvoir des
alternatives à l'exploitation systémati
que de la nature et transformerl'écono
mie de marché en une économie
sociale, écologiqùe et autogestion
noirel

+Nim Durruti

NORD-SUD

• to différence entre les revenus que
procurent les e>eportolions des pays du
TiersMonde (souvent des molières Pte•
mières dont lo cours ne cesse de bais
se!) et l'ougmentollon constante du prix
de leurs importations (toujours des pro
duits finis ô forte vole\Jr ajoutée).
• l'lnextricoble gonflement de l'fntérêt
de lo delle: cercle vicieu par excel
lence.
• la difficile viabilité économique due
ou découpage colonioltste des poys,
ceci élont surtout vrai en Afrique.
• Une instabilité économique dueà une
instabilité polilfque

Afrique
Dons ce coniexre tkonornlque explosrl
l'Afrique se réveille: Sénégal, Gobon,
Mozambique, Kényo, Côte d'Ivoire,
86nln. El bien souvent les étudiants sont
ô lo pointedes mouvements. Ilsœfvsenr
de porter le fordeou des poliriques du
FMI, de la SNI et de leurs propres gou
vernements soumis aux diktats du
monde riche. Des gauvemornonl locaux
qui touïoors profitent de cette situotton
Il laut bien comprendre que la dette
africaine on fait n'existe pos cor
l'ensemble des fortunes des élitesbour
geoises au pouvoir en Afrique possé
dent beaucoup plus que lo delte en
entier. Des élites avec lesquelles com
mercenr nos industriels et nos gouverne
ments. Ceci sans oublier lo corruption,
principal fléau et partie intégrante du
circuit économique intérieur atricain.
De plus, ledésinvestissement actuel des
entreprises occidentales ne fait
qu'occroilrc lo mtsère dos populations
africaines. A celo s'ajoute la sur
démographie: entre 6 et 8 enfants par
famille). Une démographie qui pose et
va poser des problèmes inextricables
d'alimentation si l'on ne revient pos b
un système bosé sur la culture vivrière
propre à choe pays. D'après l'ergo
nlsolion des Nolions-Unies pour l'Agri

•

construire une socîélé oltemotive (sons
communisme, sons copltobrne). Lo
sevle llmite ô rno liberté est lo liberté
d'un outre. Lo libenté est une activité
consciente. Pass-il et non conscient,
l'homme esl esclave de tous les systè
mes. En Pologne, lo liberté signifie aussi
indépendonce. Dons les cent dernières
années, allcmonds- et russes onl
essayés de supprimer dons notre poys
toute création de systèmes basés sur la
démocratie, le libêrolisme et la tolé
ronce.
Lo poix, comme nous l'entendoos, est
l'éllmlnolioo de la fon::e dons les rela
tions entre notions et peuples-. Tootelols
nous ne pouvons rester sons réaction
quond le gouvemement persécute le
peuple, nous avons le droit ô l'oulo•
défense et sommes prêls à lo violence.
Nous pensons que lo j\/Sttce commence
por un travail sur soi-même, elle com
mence por lo possessÎOfl des moyens
de production por ceux qui ies utilisent
pour trovo1ller. C'est pourquoi nous
avons supponés l'orlento1ion de
«Somorzodna Rzeczpospolito» au con
gros de Solidomosc eo 81 (ndlr: ten
dance outogeslionnoire). Mointenont
Solidamnosc semble oublier cette orien
I0Uon. C'etoir de notre point de vue un
programme anarcho-syndicaliste. Nous
sommes pour lo prise de contrôle des
usines par les ouvriers.

* Zbigiew, Bukowslê
Janusz, Waluszko

Ce texte o été distribué ou colloque de
Trieste. Il s'ogll d'un texte polonais tro
duit d'abord en anglais et retraduit en
fronçals. Ce qui explique les Ioules de
syntaxe. Transmis por la Coordination
Anorchls1e, 137 chaussée de Forest
l 060 Bruxelles.

A la manifestation de la Bastille ...

La création de la dette remonte aux années 50. Cette dette
correspondait à l'idée que pour aider les pays pauvres à se
développer il fallait amorcer la pompe de la consommation ...
en créant par la même de nouveaux marchés au capitalisme!

mors 89, l'onnive,solre de Krondstodt;
13 0001 89, contre les frontières, à
l'occosîon de l'onniversoire du mur de
Bertin. Durant l'été nous avons co
orgonisé des meetings avec tous ceux
qui ovolent des ldées à exprimer ou o
échanger; avec des gens du mouve
ment de lo contre-cul11.ire etde l'opposi
tion rodicole. le RSA organise des
déboisouvempour suppor1erel échan
ger les idées. 11 contribue o l'instouro
tion d'un service <:Mies à lo ploce du
service rnlllloîre. Le RSA ocontnoué'à lo
création de le coordination oncrchiste
inter-ville (A-lnterdty) ô Gdans~ en
automne 8.8 (échonge, informolion,..• ).
Duront lo conférence onorchiste:de juin
89 l"A-infercity s'est tronsformé en
rëdérolfon .A:norch1s1e Polonoîso.
Une partie du RSA travaille tontemen!
avec lo fédérotlon mois une outre esl
plus distarte.
A !'heure actuelle, le RSA es! implanté
de façon stable el organisé dons 5 vil
les: Gdonsk, Varsovie, Chelmno, Zoko
pone et Byalystok. Mais li existe aussi
d'autres groupes RSA dons d'autres vil
les.
En outre, le RSA édite 2 mogozînesi
Rowolto o Varsovieet knaChelmno.
Nous avons l'intention de publier un
journal national du RSA sur les activités
onors et la contre aill\tre en Pologne.
Nous sommes en majorité très jeunes,
nous sommos 61udionts, trovoillou,s et
trovollleurs lntellectuols. Notro anar
chisme ne vient pos de lo lccturo des
clossiques mols de l'analyse de la situo
llon en Pologne. Nous vivons dons un
système totalitaire qui change douce
,nenl. Le gouvernement de Solidomosc
nous •offre~ d'échongerle communisme
contre le capitalisme. Nous voulons

POLOGNE

Le mouvement
pour une

société alternative

Arrés 1972, le premier choc pétrolier
contribue au doublement de la dente,
en cause la facture pétrolière et l'aug
mentation des prx des produits de con
sommatior achetés aux pay! indus
riels, prx eux-même gontlés par la
,nouvelle» locivre pétrolière. Entre 70
l'i 80, lo dette est multipliée par 5. Lo
port des prêts bancaires privés passent
à 20%. Ce surendettement, qui ne
dépend plus seulement dos autorités
des pays industriels [gouvernement,
banquecentrale...) mois également des
aléas du marché el la spéculotlon fînon
ciète, ronge les relations cammercioles
internationales. En 80/85, le 2° choc
p6trolier o pour eftet immédiat d'aug
menter les taux d'intérêt bancaires.
l'argent de plus en plus cher o por rico
che! occentvé .Se11$iblemunl l'endeHe
ment du Tiers-Monde. C'est à ce mom•
ment qu'apporoissent le FMI {fond
Monéto1re lntemotionol) et lo BM (Ban
que Mondîole). Ces deux orgonlso
tions, contrôlées por les poys riches,
deviennent vite les gendormes du réta
blissement des relations commerciales
intemationoles. Notomment en obli
geant les pays endettés à prendre des
mesures drostlques via des plans d'aus
térité. Cette polillque se traduit por des
dévaluations des monnaies des poys
endellê.s, l'ovgmen101lon senslble:. des
impôts locaux, la baisse des 9oloires et
des subventtons !no1ommcn1 r>ovr lout
le secteur social], et par contre coup
font ch0ter la demande on produits
térieurset le revenu national. Ce type
de mesures1 en lieu eJ ploc:e de sonir
ces pays ou sous-développement les
plonge plus encore dans la la crise.
Cette politique économique Imposée
por les poys riches amplifie les crises
socloles. Il vous suffitd'ouvrir votre lvbe
cohotique pour en voir les efle1s en Afi
que ou en Amérique du Sud.. ,

Le problème de la dette repose en fait
sur 4 points:

A propos
du tiers-monde et de ...

les idoos anorchis1es on1 rovu le jour en
Pologne. après 40 ans d'absence-,_ !!n
même temps que les grèves de 1980,
81.
le premier groupe onor est formé à
cette époque ô Gdansk. l:e Mouvemen1
pour une Société Alternative [Ruch Spo
leczen:stwa Alternatywnego) travaille
sous une forme organisée depuis juin 83
ô Gdanst Depuis scplcmbre 83 e RSA
o publié son propre magazine
«Homel.».
l'image mythique que les média ont
donnôdu RSA es1 celle de ccniolnes de
jeunes gens masqués qui se boitent
sous le drapeau noir dans les rues de
Gdansk le premier moi 1985,
Lo vision exogérée de cette démonstra
lion dons le «Iygodnik Powszediny•
Uoumol légol cothollquo) et dons les
journaux de Solidornosc o contribué à
organisation publique du milieu anar, à
lo création de nauvelles publicolions el
à l'ouverture de l'expross1on de nos
opînlans dons un pays sans grondes
trodllians onorchlstes. Le RSA éroll un
moyen pour las manifestants d'organl•
sor [o réslstonce active aux forces de
police qui attaquaient le peuple à cette
époque. les grondes rnanifeslotlons
anll•gouvernemantoles lurent: l •• mol
85, confra la nousse des prix; 13 mol
85, contre les 6lectlons au parlement;
12 fuin 87, durant lo visite du pope; 10
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Après la chute
du mur... EUROPE DE L'EST

en1r ra •
•
1eux

•

Les bourgeoisies occidentales triomphent. Le capitalisme
«privé» a su s'imposer face au capitalisme d'Etat.
La «démocratie» se renforce dans les pays de l'Est:

multipartisme, propriété privée ... La démocratie en question
est «parlementaire» et derrière son masque d'humanisme, des

Droit de l'Homme, c'est l'exploitation sans vergogne du
capitalisme occidental qui se répend et se substituera à

l'exploitation du capitalisme bureaucratique.

A l'ordre du jour la mondialisation de
I' exploilotion par lo consornmo1lon i,t <-'
déplocomon1 de !'exploitation à la pro
duction vers des pays plus rentables
la bourgeoisie tente de nous leurrer pat
la visior médiatiques au'lto nous offre
dans son implantatum vers lev p0y de
l'Est NON, ces pays ne deviendront
jamais i'Eldoradopour les peuples qui y
vivent Le handicap de cen'oins de ce
pays tait au'ils resteront à la limite du
développement et de la propérité. Le
télescopage avec les méthodes
d'exploitation économique occiderta
1es uccmil,u c:hômoge m ~~n• ,.. r sqvt>
de guerre. les discours dispensés par la
bourgeoisie ne son! que propagande.
les capitalistes nt déjà distingué et
analysé les situations économiques et
politiques de chaque pays. la plupart
des groupes multinationaux y onl déjô
leur lmolontohons, D'après le vlslon
occidentale il y ouroh somrnolrement
trois groupes de «zone économiques» à
distingue:, malgré les incertitudes et les
con1rodicllons 'nterr.es o choqug pays,
voire région.
Dons un pren-,er groupe, des poys
comrne !o Bulgarie, lo Yougoslavie, o
Roumanie, et même lo Tchécoslovaquie
sous cer1oins aspects: pour ceux-là,
quelques investisseurs ln1ernotionoux
[FMl, Banque rnondlole ... ), l'ofnux des
copl!oux se 1011 plu1ôi ou 1l1re de l'olde
d'urgence; d'une foçon générale,
\'lnveslissemenl privé y est ponctuel el
trs parcellaire.
Dons on deuxième groupe se situer:iont
Pologne, ttongrie et RA. Pour cente
demière, la réunification qui s'opère
«en 0ccéléré11 ovec lo RFA va non seule
men1 \'impliquer dons l'économie ouest
ollemonde mols oussl et surtour dons le
chomp polilique des outres poys oc:ci
denloux. la Hongrie joue les ovonto
ges, el son histoire pclltlco-économlque
ploide pour. Elle o lo conllonce de nom•
breux poys. les lnveslissements y
affluent de toutes ports: CEE, Fronce,
Japon... A lous ces prêts s'ajoutent bien
sOr les inves1issements privés. C'est la
ruée et lo lutte pour s'implonler. Lo con•
fiance est telle que le groupe Amérlcon
Express fournira dès 1990 des corles de
crédit-s ofin que les Hongrois apprécient
plus ropldemenl les joies do lo consom•
motion. Lo Pologno. Sovvenons-nous
commenl en plein norasrne éconorni•
que, en 1981, les tenants du coplto
llsme ovolen1 salué l'arrivée de Jaru
zelski ou pouvoir el l'lnstourotion de
l'ordre étatique face b lo rue en mouve
menl. Depuis, les «curés de Solidar•
nase on su, ovec lo bénédiction de
l'église cotholique, donner des goron
lies de uréolisme•. D'autre pon sa situa
tion geo-polilique fui voloil la sympothlo
des occlden1ou>< pour son ontisovié
lismc d'hier et ils la lui gardent pour son
anll germonlsme face ov bloc ollemond
réunihié. Aujourd'hui, le régime «d'union
nationale» sorti des urnes _gorde le capl
tol conllonœ. Son marché est énorme el
à remettre en c:ompétlllon, doM le
dornaine de l'industrie, rnochlne-outils,
logement, hoblllemenL. Brel, lo Polo
gne .semble ollrir das perspectives ren•
tables à moyen (2 b 5 ons) ou b long
lerrne.
Enlin, se dessine un troîsièroe groupe
qui se résume è l'URSS, Dès 1987 un
décret offlclel ou1ol'lsoi1 lo création de
!.odô1ôs Q capitaux é1rongers.
Aujourd'hui le prix du mè1rc corré de
bureau Moscou o dépassé colul do
Fronklurt el vo1sina ovec celui de New
Yor~. Pré!lenlée por l'Occident, l'URSS
se démocro1ise, se présidentialise, se
multlpartlso... Bref, le sou!Re de la
liberté s'y ,épond grôco aux oc1es de
Gorby lo Slor. se~ besotns 58fOÎMI
énormes dons lous les secteurs: phor
macie, équipement pétrolier, machines
outils, ot bien sOr production des biens
de consommotion avec en 1elour (délè

eslimé) l'énorme bas de laine épargné
por les soviétiques eux-mômos. On y
note déjb la présence de tous les
grands groupes qui s'y dîspvlonl les
morchés b investlr. On onnonce 1250
Joint ven1vros ( 1 l Uonvier 1990) contre
300 seulement début 1988.

Malgré les «incertitudes» socio
économiqves, ces ooys offrent des
atouts quo les caprrotts,es ne 1rouven: n1
en Airique nl en Amérique du Sud: un
savoir et un niveov de formation, do,,c:
une focilfté d'odopto1ion. Ils offrent
oussi une culture scientifique industrialo
technique, et ont vne oemonoe en
beso in d'équipement (consommotion)
importonls, Ces poys ont une épargne
résuhont de l'économie de pénurie
subie por lm populations mois aussi de
lo résistance contre l'oco.ipont sov1éli
que [Utuonle, RDA).

Por ollleurs, cenoins de ces pays onr un
passé, une histoire, une id6ologte com•
mune avec l'Ouosl: roœ blanche et
chrétienté. Mais prenons garda, celle
Europe de l'Atlantique è l'Oural
(comme dlrolt De Goulle) n'ou,o rien
d'un Eldorado. le shéma produit sera
plutôt sur le modèlo du continent oméri•
coin. Puissance développée ou Nord
(Conodo/USA), puis un onsomblo do
poys pou ou pas développésque cons
111uen I les continents centre et sud
oméricaln. En Europe, fe sdlérno sero
Oues/Est. Un bloc hyper développé
(GB, REA, F,onco, Bén61ux) ot un con
glom6rot de pays peu ou pas dévelop
pés, et no mon's land sous-og,icole
Ces disparités existent déjà de fo1t dons
l'f:uropa uxistonlo (zone nord-ouosl
(Fronce, GB, RrA, Béné!ux, Nord de

l'ltolic) et une zone suo (Ponvgol, une
partie de l'Espagne et de l'Viole, la
Grèce).
Av-dolô d~ !o vision lrétiôliquc do
l'Ouest (plus le Jo,eon) b lo conouête
des marchés de I Est, qw restero-!-il
demcinî Pour l'ensemb~ de ces pOys,
sur 2090 soc:éré mix•es annoncées,
40% d'entre elles ne verronl jomcis le
jour. En URSS, sur 800 projets receticés
en cécembre 89, seuls 10 onl une ocfi
vté réelle. Les lendemains de «fête»
loisserom bien dos douleurs. lo CEE
nous en donne vo operçu. le 17 février,
Jocques Delors onnooce une aide de
l 4 mlliiords d'écus, le mon1on1 réei
accordé ne scro que de .500 mations
d'écus.
Souvenons-nous des années 70/80...
Les pétro-dollars, les gro-scoups médlo
tiques, les con11ols mlrobolanls ovec les
pays du Golf persique eJ ov,res. Il ris•
que d'en être de même b l'Est après les
coups môdioliques, lo concumince
oidont, seule une minorité subsistera et
se ponogero le marché, mais à quel
prix de chômage, de misère, d'exclu•
sion sociale pour les populations, les
travailleurs.
P,enons l'exemple de lo Polngne.
1989 la milliordorre-polnote Borboro
Piaselo Jonhson promet de «relever»
les chon1iers de Gdonsl (engogemonl:
plusieurs milliards de Irones belges).
près lo réflexion e! expertises par un
cabinet londonien, le pion de relonce
préconlsoil 3500 licoocicments (50%
dos offc..•ctilsJ, un soloiro homire de 10
lronC!i 01 l'intcrdiction du droilde gmvo
pondonl deux ons. Avouons ~ue pro
posercela sur les lieux mOmèou so 1;1éo
Solidamosc aurait pu foire «désordre».

Même Wolesa o foi1 lo gveulel Cetie
o'1eCdotc résume lo logfqve de l'ives
tissement l'Est. Ce mlroclo économi
que se traduit por des otloqves contre
les conditions de vle de popvlo1ions.
Les Polonais viennent de voir les prix
s'enV-Olcr, poin, électndré, c:horoon,
mesures appuyées por les curés de Soli
domosc, Woleso en tête. Dan: le
même temps, lo production de bien.soli•
men:otres industrieis a chuté de 41%,
dans !'habillement la chute es: de 281'.lu.
Tout celo ovec une dente extérieure de
plus de 200 milliords de francs belges
pour 37 mrtiicns o'hob.toii,s. A ·ouons
qu'avec porol.s chiffres on pourrait bar
rer la Pologne et ymetrre n'importe quel
nom de poys d'Arminqve cenlro!e ou
du sud.

Il peul en être o1nsi d'outres poys. En
Hongrie, enfant chéri de l'Omsr, la
detteserait de près de 100 milliards de
francs belges pou, dix millions d'hobl
tonts; c'est pas mol. lo Yougoslavie o
une inflation digne du tier-monde:
2500%. L'URSS, oùiln'yo poscicch6-
moge c'esl bien connu, se découvre
récemment 25% de sans travail en
A.zeroo!djan. Chrffre efforonr at digne
des poys du tiers-monde.

On pool déjb ontruvoir que lo crois•
soncc économique et le bien êtroassuré
pour les peuples des p0','S do l'Est ne
seront pas du meillew goOt pour tous.
Mème si quelques miracles se produ,
soient à quel pri>. se ferolonr-ilsV Au
détriment des régions d'un même pays?
Audétrimen1 d'un outre pays? T001 cela
dans un e,wironnèment de bos solaires,
do croissance du lo pauvreté et
d'exclusion sociale.

l'omél,orotion ne pourro se foire o l'Est
qu'au prix d'une détfinorotion oiftevrs
Déjà les mouvements qui se dressent
dons cenoins poys d'Afrique son!
avant-coureurs. l'aide pour /o dévelop
toron» y 'Es <s hait au détriment de
4&rn1,e

race aux dent!nue ds franrier et
aux condition d'exploitatior au va
gérer te capitalisme, on peut s 'inter
tger sur le, réactions de l'ensemble
d•.:: 110·,o ,,:: Jr.i de c~ pc ,s. En i>olo
gre, par exemple, 'il est ympatniaue
de noter ''apparton de nombre de
groupe anarchisant, l'intérêt central
de notre réflexion est de cerner com
ment les, éléments radicaux de Solidar.
nos. régissent et sur quelles bases ils
se réorgcniseror face au pouvo:r e1 o
ses oll!-SS lies C\irés oe Sclido~
entrainé par W/alesa)
l\lotcns ou pc5Soge qJe 'i!!clatemen·
de Solidornosc. oprès es éiedions n 'o
pos eu Iieu. 8 e-i 01, contraire, il semb1e:
qu'uM plus sronde cohésion soit à
noter.
En RDA où le prolétorior Est.Allemond o
une hislotre et une trodlllon de lvrte
{n'oublions pos que '6% des voies sonr
restés liés aux néo partis communiste),
co:n:nent récgîro•r-U dons une écono
m e occ!dentafe? Re,..elllero•t•rl les trc
voilleurs de RFA? Y auro•r-il conver•
gence ovecJes mouve,.meors...cadfc;oux
de RFA? les trovcilleurs cl'emads
sauront-ils, pourront-ils agir et réagir
ensemble face oux mesures d'oumritci~
les prévisions d'assainissement de
l'économie est-allemande prévoient
d'emblée deux millions de chômeurs

Autre exemple: face ~ lo crise, ce qui se
passe en uRSS nous ir~erroge Lb oussl,
malgré les groins de soble onorchisants
ou onarcho•communisonrs qui se revè•
lent id ou ià, le peuple e• les lrovallleu~
sovronr-ils réagir poreux-mêmes? Foce
ou spectacle do la décomposition politi
gue er économique quo levr offrenr
Gorbatchev et le système en ploce,
retrouveronr-ils le chemin de lo lutte el
de l'outo-orgonisotlon ... Ou resterontils prisonniers du plège du mu!riportisme
tenou par une frange de lo ooreoucro~e
et de lo nouvelle inrellingentslo? Se
laisseront-ils prendre en orages /déso
busés ou manipulés) por le5 rè ormo•
leu,s ov !es consetvoreurs ( 15% de lo
population active) qui se livrent une
guerre de pouvoir sur le plan de choos
économique.

Dans l'ensemble les travailleurs
re:rouvercnt-ils le chemin de la lut1e dos
ciosses ou seron1-lls détournés des cou
ses de leur misère et de leur exploitation
par des menées notionolistes dans tout
ce q..t'il '> ode réocrionnoire. lo décom•
position de l'empire soviétique débou
che sur un choos C\UI pevt engeno,ei ies
pires olrirudes commo dons les Erots qui
sonr de folt en sécession: Azerbaidjan,
Ouzbekistan, Todjilciston, 25% de ch5
moge, une économie en ruine dOe è fo
chute des produits Ms è to monoculture
(coron) et une corruption qui touche
toutes les strotes de l'appareil politica
soctol et odministJOtif.

Enfin, foc:e o une tésistonce Hop fone
des travailleurs, les bovrgeo,sies ocd
dentales peuvent très bien susciter des
régimes «démocratico-militaires» qui
seraient plus autoritaires et répressifs
que démocrohques comme il en existe
tant en Amérique du Sud. N'oublions
pas d'ailleurs que la transition de lo
Pologne d un régime «communiste à
vn régime «démocratique» s'est foire
sous le règne d'un général.

* Courent Alternatif
BP 12131 51058 Reims Fronce

( I) Société ffll"11!$ qui peuvent revêtir plc
sieurs formes dons leur mode de participa
ton au capital
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de vieux démons tels ur cours service
pur tous, y compris les femme! Pout
ceux-i, l'infrastructure militaire fourni
rait des possibilités de service civil.
L'objection de conscience deviendrait
ainsi obsolète... Certains envisagent
également une conscrlplion à ra Sufsse.
Jusqu'o pré5enl, aucun portl (4),
aucune organisation, même dans le
mouvement de poix, n'o encore reven
diqué lo suppression pure et simple de
lo conscription. S'agirait-il d'un robou,
d'une outo-cenwre, ou de l'occeplo·
tion d'un fait accompli?

Pour une réelle
démilitarisotio·n

On le voir, les bouleversements slrolégi
ques en Europe en·gendrent une remise
en question fondornentolo. de nos systè
mes de défense. Mors ce processus esl
tellement rapide et lnottendv que beau
coup sont pris de court.
le mouvement de poix en particul ier, s'il
tento de prendre le train en morche,
semble quelque peu embourbé dons
ses structwes et objectifs élaborés en
pleine guerre froide. Il ne s'agit plus
sculemenl de lutter contre les stratégies
militaires suicidoires, mais dg repenser
complètemen1 nos structures de
dôfense, les éventuelles menaces, de
remettre en couse l'opporeil militaire en
tant que tel et de démilitariser lo société
en proiondeur
o mouvance pacifite belge,
aujourd'hui trop hiérarchisée er polit@
sée, manque d'audace. C'est avec
.sceplfcisme qu'elle o oç;CJell/1 lo formi·
doble initiative helvétique Pour une
Suisse Sans Armée. Trop idéaliste? On
a pourtant pu en apprécier le succès.
De lo même monière il est dfffidle
d'expliquer à nos amis pacifistes de
RDA notre absence de réoctfons sur
l'inlégrotton forèëe de l'Allemagne de
l'Estdon.s l'OTAN... Sic'estaujourd'hui
que les militaires dessinenl le nouveau
poysoge koki de l'Europe c'eS1
aujourd'hui aussi qu'il nous fout propo
ser de réelles alternatives, et non se
bo,mor ô suivre un mouvement duquel
se dégagent déjà quelques relents per
vers... * Serge Vonden Berghe
(1) Tocjic::cl Air To Surface Missile, mls,sito.s
nvclaire Air-Sol.
[21 Corr\t16 Not1011ol d'Aelion peu, le Paix el
le Développement coordination des mouve
monts do poix e Belgique francophone. 34
rue de lo Tulipe. 1050 Bruxelles.
(3) On peut néanmoins regretter que la
recherche d'un très large spectre de signa
taires conduit à un consensus plutôt timide...
Pas un mot sur la stratégie nuclaire ou chimi
que, noire opportenollCc à l'OTAN et es
projets de nowelles strotégtes, lo d6fensecivile, etc.
{4) les Vens pour une Gauche Alternative,
petite formation politique limitée à Bruxelles,
revendique toutefois la liquidotion de
l'armée-belge.

•

ainsi qu'au redressement des écono
mîes des poys de I'Est;
• à lo lutte contre l'exduslol'I socfole, le
pauvreté et le racisme par un 50Ulien
privilégié aux politlques de fcrmotion el
d'insertion dos moîns nantis doris les
pays industriollsés;
• b lo souvego1de de l'environnement.
le CNAPD revendique une diminution
drastique du budget de lo défense: 8%
d'ici 1993, touchant essentieHeroent
des dépenses d'équipement et d'fnfros
tructvre, 29% d'ici 1997 por lo démobi
lisotion 75% des forces stationnées en
Allemagne, la réducnon de 40% du
nombre de chars, de 20% des blindés
légers, de 33% des ovfons de
combat... les effectifs seraient égol&
ment réduits dons les forces rerrestrE!S,
aériennes et navales, 49% d'ici l'an
2000, réotlsé por de nouvelles réduc
lions des ormes c:onventionnelles et des.
electils humains.

La conscription en question
C'esr dons ce même contexte de
détente inlemolionole e1 de réduction
des budgets mili taires que les milieux
politiques envisagent de rédvfre lo
durée du s.ervice milltoîre. Alors que le
SP (socialistes flamands] propose un
service réduit à 4 à 6 mois, le port1 hbé
rol {centre droit francophone} réveille

(2) o décidé de lonœr une nouvelle
compogne «Désarmer pour dévelop
pent. · t obîëcn l: diminuer de moitié le
budget de la défense-d'ici l'on 2000, et
affecter ces «goins• dons des projets de
développement en Europe et ctons
l'Hémisphère sud.
le slogan «Désarmer pourdéveloppeOI
n'est pos no,;vecu en Belqlque. S'il
occompognoil déjb les grenèles mabili
salions onti-missiles du début des
années 80, il n'o fomois été intégré
qu'à moitié par le~bites la volonté de
désarmer éloi1 d'obord guidée por lo
peur du nucléaire et por le désir d'un
ropprochoment est-ouest les tronsferts
budgétolres de le déloose notiooole
vers lo société civile étoienl olors diffici
lement imaginables.
Aujourd'hui, il en est autrement. Une
«Charte de poix et de développement
développe ce principe de transarme
ment ol circule pormi l'enseinble du
mowement anoc1otifbelge, de lo ligue
des Fomllles oux groupesde défensede
l'environnement, en possonl por las
svndicots et les mouvements pacifistes
(3). Cene charte prévoit 1.o réoffectolloo
des crédits dégagés par le désorme•
ment,
• à lo reconversiondu personnel utilisé
dons le secteurs militaire;
• ou développement du Tle.rs-Monde

phlque pour plus d'un (les deux tiers de
lo planèteen toit!).
Au mln1stère belge de le défense notio
nole, on perle bîen de foire quolques
peti1es économies ici et lb, mois pour en
raster ou stotus quo d'un budgo1 mill
tcTro de 100 m,llrords de fronc:s
belges...
Au même moment les budgets de lo
coopérollon ou ~eloppement sont
toujours symboliques, les milieux
sociaux el é-ducorifs crient à l'asphixie.
Des services sociaux indispensables reis
les centres d'occuell pour lemmes bot
tues et les projelS d'intégrotion d'lmmi•
grés ferment leurs pones l'un après
foutre foute de moyens; lo système
éducatif dons son ensemble n'en peul
plus de raboter ses budgets et n'hésite
plus b damer hout et for1 son ros.J~bol.
lo situation est tollemenl absurde que
c'e-sl '11orméa, vro lo cronscripli.on qu'on
chorge ou[ourd'hut de remédier oux
carences de l'ensefgnement; olphobéli·
solion, cours de loogve et formo1,1ons
diverses sont les fers de lonce d uno
compogno de revalorisation de c:etto
lnslilulîon militolre ruineuse et dénigrée
à Luste litre.

Désarmer pour développer
C'est en profitant des bouleversements
stratégiques européens que le CNARD

Novembre 89: plus d'un ont pleuré de joie en visionnant sur
leur petit écran, presque en direct, la fin du mur de Berlin,

couvert d'une marée humaine. Depuis, pas un mois ne passe
sans un événement qui change le visage de l'Europe. Mais le

leit motiv de ces transformations s'est bien réduit au fil des
mois: coopération économique avant tout! Et qu'en est-il de la

démilitarisation en profondeur de notre continent?

l'Europe et
ses nouvelles menaces

L'Europe divisée en deux blocs don' la
défense est guidée por l'équilibre de lo
terreur, c'esl du passé. Les lignes de
séparation, artificielles, s'effritent.
'OTAN e! le Pacte de Varsovie, qui
suivent aujourd'hui une évolution difé.
renie, ont à redéfinir feur rôle et, pour
cerra,ns, à remettre en question leur
exislence mllme Mols nous n ·en som
mes molheureusemen1 pos encore là.
Cor si les deux grands centres politico
militaires européens ne se sentent plus
menacés l'un el l'outre, cela neslgnlfio
pas pour outonl quo pour eux taure
menace, d'où qu'elle vienne, ait dis
parti. D'une port la situation dons les
Bolkons esl explosive el i'lslom frappe
rudement aux por1es orien1oles de la
Russieî d'autre por1 des pouvoirs du
Moyen-Orient continuent à s'armer
dangereusement dons une situation
explosive, el les événements octuels en
Afrique noire onnancenl de grands bou
leversements qui rlsquen, de mettre en
donget l'opprovislonnemenl en matiè
res premières de l'Europe. L'hégémonie
européenne, magnifiée por le mythe
d'Erots-Unis Européens, o besoin de
garanties. Les stratèges militaires y tro
voillent.,.

Quelques signes
avant coureurs

Près d'un on après les grandes frictions
ou sein de l'OTAN au sujet de la
modernisation et du déploiement des
missiles Follow On To Lonce, l'(J'fiAN
est en passe cfobondonner ces pro[ets.
foce à la sitvo11on octuelle, lo Belglque
et les Pays-Bas demandent une redéfini
tion complète de lo s11oté9ie de
l'OTAN ovan1 de prendre quelque
décision que ce soit.
C'est ainsi que lors de lo dernîère réu
nion à Bruxelles, en moi 90, cucune
décision r:i 'o été prise quon, ô lo propo•
sllton des Erots•Ur,1s de dépfoyer ces
fameux missiles TASM (1). Ces mtsslles
annoncent une tronsformotion strotégi
que assez radicale: d'une stratégie limi
tée au territoire européen, relativement
statique et bomumesque {concentration
énorme de troupes et d'armement con
venffonnel et nudéolre}. on posserorl ô
~ne strotégle beaucoup plus mobile et
flexible, centrée sur les forces aériennes
et novoles, cr 1ovjours nudolre (ou chi
rn,que•..) . Ces missiles nudolre aéro
portés, o1nsl que les forces navales, non
liées aux conventions actuelles de
désarmement, peuvent être utilisées où
que ce soit sur le globe (rappelons-nous
l'attaque éclair contre lo Lybie, ou
déporl dv sol Européen).
Mais si aucune décision à long terme
n'est encore prise, on r&morqoero qve
lo Belgique [entre outre) modernise
délô ces oviors de combol, que por1ou1
en Ewope l'eniroînemenl de ces avions
s'étend, qu'une novvelfe bose d'enrroi
nefT1en1 est pré-vue en Turquie {près de
le poudrièr-e btilkoniquc... } plutôt qu'au
Conoclo, que la France prévoit de met
tre ou point un nouvepu mîss-Jle oérlen ô
longue portée en coopération avec les
USA et lo Gronde Bretagne. Aucune
décfslon ottlc:jelle n'est encore prise,
mois œr1oins forcœnl déià à décider
dans le «bon» sens...

Et les pacifistes
les tr.ovoux de VOTAN sont malheureu
sement peu discutés ou sejn du mouve
ment pacifiste belge. L'GTAN semble
encore être un lol1 accompli el un élé
ment Inflexible de notre poyso_ge. li Y o
cepen,êlonl un large conceJ1sUs 5JJr le foU
que le ropprochemen1 Est-Ouest
entrainede lourdes conséquences sur la
sliuollon des poys de l'hémisphère sud
et que l'entrée des pays de l'Est dans to
sod.Sté de consommation seto cotostro-
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che également les publications jugées
subversives. La presse est mise au p0.
i Ruihan, chargé au sein du Bureau
Polltlqve do lo propagande, rappelle
que «des journalistes doivent dénoncer lo
nature hypocrite el réactionnaire de lo
notion bourgeoise de liberté de la
presse, oeuvrer de manière adéquate à
l'unité nécessaire entre /1espdl du Parli el·
la naturepopulaire de la presse, et pré
serve, une banne fois ps;,ur taU/,es une
orien1e1tion pci}//tqùe correcte~. Le
champs d'opplicmlion de la peine de
mort esl êlorgi o «lo p~o_po_gonde et le
soutien actif au libéralisme bourgeois.
Jiong Zemin lui-même, le nouvepu
secœloire général, dons u_n drscours
publié le 16 octobre 89 dons le Quoti
dien du Peuple enappelle b lo puriflco
fion du parti. Poroda,xe- opporent: ou
même momen1, le pouvoir célébre,
ovec tido11 le 2450 anniversaire de lo
naissance du «Grand SageConfucius»,
honnr sous Mao, en insistant sur les thè
mes du respect de j'ovtorité, du moin
tien de l'ordre étob I et de lo primauté
des étuôes. En apparence lil'ordre
règne» mais so1:is lo surface l'ogposltion
ou régime est massive. Ën 40 ans de
réglme communiste, les O,inols ont
appris l'art du «biaotoi», sortede repré
sentation dont l'ob!et est de c:téer l'illu•
slon lo plus porfolte possible de loyauté
à l'égord des dirigeants du moment. lo
«double pensée» chère o George
Orwell n'o plus de secret pour eux:
quand la presse officielle veut informer
se lecteurs de lo situotion réelleus
couvertde dénoncer les «mensongeset
rumeurs» de la presse occidentale, il /uf
svffir de reproduire les bulletins d'inlor
n,olion de fo ~ofx do 1l'Arnériqt:1e jdent
toute critique est bren vue en lîout Jiev),
en les ossortfssonts d'un porogropbe
dssossfn sur le.s intentions inollot.Jéils de
lo starion oméricorne, pour être sOr que
le lecteur y prêtera otlentionl
Dernier avatar du régime: lo xénopho
bie. le 2Omars 1990, le premier minis
tre, LiPeng, o loncé un appel à commé
morer le 1 .50• onniverSilire de la Pre
mire Guerre de I 'o,pium de
1840-1842, afin d'en folre le thèm.e
d'une •COfTlpogne d'éducation patrioti
queet d'6mvlotion du sens de la collec
tivité» auprès des écoliers. Il s'agit de
rappeler les «crimes» des nations occi
dentales contre la Chine impériale, afin
d'«élever la vigilencedes enfants face
une stratégie (prêtée au «monde impé
rialiste•) visant à prevoquer une«évolu
fion pacifique» du régime vers le capita
lisme. Le recours à un tel artifice est un
o.veu de faiblessed'autant que c'es) un
véritable matelas d'indifférence
qu'oppose.nt les o.drninistroleurs locou~
ou,c directives, du Centre en vue de ce
«réarmement idéologique». Le ver est
doris le fruit.

la consolidation du parti
dans son rôle dirigeant

Sr depoiS 1978, la modemisation du
poys est pour 0eng Xloop1ng l'objectif
essentiel de son aètion, cet obfectîf a
to.ujours été subordonné au respectdes
«Quatre_principes fondamentaux»:
maintien de la voie socialiste, maintien
de la dictature du prolétariat, maintien
de la direction exercée parle Parti,
m.ëlnlien du morxlsme-léninlsme et de lo
pensée moozedong. Il est stipulé en
tête _de lo C:onsltulién que la direction
d-e 11Etar incombe ~ lo Qàs1ie ouvrï.ère
représentée por le Patti c_ommvnîste (le
parti des propné(oîres du prolétcJ:rtot
devrait-on dire} qui s'autopraclame
ainsi souverain absolu. Mais pourper
durer, un tel parti doit être sans faille
alors que les événements du ptjrite)nps
1'989 ont fait éclater au grand jour so
profonde division. Dans une a'locution
prononcée le 22 oo0t de'1'ant les hauts
cadres du Parti communiste de l'ensem
ble du pays, et reprodull,dons le Quoti

nombre des chômeurs dépc,sse les cent
mllllons el lo monnaie est ddvoluée de
21% en décembre. Présentant le ·nou
veau budget le 21 mor-s 1990 et alors
que pc:,ortont, Occidentaux el :lopon
nais ont depuis «normalisé» leurs rel0
tions sur le pJon économique, le ministre
des finonc:es, Wang Binggian, dresse
un tableau sombre de ra dtualfon
Oduelle (qui) demeure grave. Noire
poys rencootre des difficuliés financières
e» soufre d'un monqvc.de l{qurd,1és, /oui
en éroll/ hondiéopt! por de multiples el
lamentables exemp(es de gôchis-...
Comme rétcibltssement de l'ordre éco
no,nlque, on peut rêve mieuxl

Militarisation
de la société

Il s'ogil de rofflrmer le règne de l'ordre
et de lo police smdolistes alorsque le
Pari fait lace à une résistance passive
sans précédent de fo populationet de
pans entiers du parti et del'administra
lion. Gn ossrste olois bila miseen place
d1un néo-mooîsme symbolysé par la
resurgenœ èle la figure mythique dusol
dot lei Feng, Héros du panthéon
maoiste, dont le dévouement social
polriottque est ëlonn'é en exemple. Pre
miers visés, les étudronts soumis à un
endoctrienement idéologique inlens1f.
L'université doit former des contingen
ces de dipîomés à la fois «rouges et
experts», dans car ordre, comme sous
Moo. A Pékin1 les é:lvdiants de 1 •
année doivent subir un entroinement
militaire et les enseignements en scien
ces sodoles soot supprimés cor «ina
dgptés à l'édification du socialisme».
8oc,t, des nouveo11x dîp1ômés se verront
assignés un emploi dans des zones
rurales éloignées contre 30% en 1989.
Ne s~ront désormais-envoyés à l'étr:on
ger q_ue des étudîonts tepolitiq_uemenr
intègres».

le renforcement
de I 'éducatron idéologique
le 220o0r 1989, lepouvoir onnence-lo
saistede plus de 1 t mïllrons d•ouvrages
pornographiques» en uo mols dons le
cadre de la eampogne de «(ectificolion
urgeole• du marché de rédltian qui tau-

lo moitié due ou gouvernement et eux
bonqvos joponnoises, enlroinent des
rembovrsement annuels de l O milliards
de dollars, soli 12 à 15% des entrees
en devises, el alors que le déficit de lo
balance commerciale est égolement de
10 milliards de dollars. Pour lo premiè
res fois, fo Chine oppo~dons le classe
ment des pays •à risque•. D'autant q11;e
les sondions décidées por lo commu
nouté infemotionole av lendemain des
mossocres des 3 et 4 juin 1989 concer
nant les prêts internationaux, e::'est à
dire les crédils bllotéroux ou consentfs à
lrovers lo Bonque mondiale et la Ban
qve os1olique de développement, sont
moinlen_ont nus, avec effet sui les ban
ques' comme~iotes, plus méfiantes et
plus regordontes cor les prêts internatio
noux constituent une goronne à leurs
propres oi;,6rotions. R&vftot, à lo fin de
l'onnée 1989 sur, les cent grandsprofets
stratégiques de dévelôppement des
infrastructures lancéesdons le cadre du
plan et qui dépendent des concours
fntemotionovx, 70 sont gelés.

la machine grippée
le poltl êiéôde olotsr au [e,rne du 5°
pt6num èlu comité centrol du 9 novèm
bce 89, de tourner ledos ovx refonnes.
li reprend en main les rênes de l'écono
mie en rendant aux firmes d'Etat de
grande eJ moye~Me !oille leur «rôle de
colonne vertébrale de l'économie
nationale». Le secteur privé est qualifié
dè simple complément et les banques
privées interdites. Résultat: les res1Tic
tions des crédits aux entreprises rurales
(ou nombre de dix-huit millions et qui
ovoient généré la creollon de cen1 mO
lions d'emplois] entrainent des faillites
an chaîne qggrovo-nl l'exode rurol en
découlant, fermeol d'ogitofion sociôle
en mesure de se ~ndre aux ouvriers,
d'au1ont que I Etot por monque
d'argent, poie une partie des céréales
inâispensebles pour nourrir les villes en
bons d'achat non monnayables
occrols.sont oins, le mécontentementdes
paysans.
Lo politique d'austérité mise en œyvre
gripptJ lo machine: lo production est
arrêtée ici el lè, d'outon1 qve les vélléi
tés d'ardeur ou trovoil se font rores. le

Lo reprise en mein
Cette répression brutale s'oc.compogne
d'une v0s10 reprise en main. Des dizai
nos de livres sonl 1nlerdits er les iovmovx
qui soutenaient le rnouvemen1 des étu
dlonts pour lo démocratie s'en tiennent
désorrnois b lo ligne officielle. Porollèle
ment un concours nolionol est loncé le
24 ooOI destiné è récompenser lo meil
leure oeuvre illustrant ■l'écrosemenl de
la rebeJlion contre-r6volutionnoire•, ô
•glortlier les octes héroiques de
l'armée, de lo police et de la popula
fion», el b «démasquer les conspiroleurs
et les bandits». Il s'agit de criminollser le
mouvementet de dénoncer clo moln de
l'étranger,. Dans le codre de lo 1tCom
pogne des shc l\éoux11 qui,s'ensvit (pros
litvtion, p_omogrophle, enlèvement et
van1e de femmes et d'enfants, droglJe,
peu, pratiques superstitieuses), ces
Iléaux sodovx sonl omolgornô.s ovec le
«complot• ourdi por les étrange($ P.:OYr
«renverser le sociolismne» p0l5que
d'oprès li Ruihan, membre du Burecu
polittque, •lo pornographie es( le cataly
seur qui o prk!piler le délerlemenl du
libéralisme bourgeois», c'est b dire les
revendicolions démocrotiques, oprès
que «par divers canaux l'ennemi êltbn
ger oit disséminé massivemenl les livres
pomosrophîques et. réoctionnoiteS11I
les condomnolion à mort continuent
d'être prononcées pour simplêmenl
«s'être livré o des odîvitês contre
révolutionnolre• ô Pékrn, commedons le
Shondong,b l'est et leSlcbvan à l'ouest.
Lo levée de lo loi mortiole le lO janvier
1990, ouboutde235 jours, n'o qu'une
voleur symbolique, destinée en priorité
à l'opinion internationale puisqueporal
lèlement est encouro_gée •lo chosse aux
éléments hostiles•. Malgré celo, le pou
voir n'arrive pas à «extirper les germes
de la rebellion» cor «toot le mondeétalt
dons le coup» e! surtout les gens sont
restés solidaires.
Doris un premier temps, la politique de
réformes économiques n'est pas remise
en cov.sc,, dons sonprincipe, mois sont
sligrnafis& ses dropoges, l'«ouver
ture» ayontcombiné les foros 'du coplto
lisme bureaucratique avec celles du
c;apltollsme souvoge. PC se ttoèluil
d&ormaîs por ■parti combinoaolie•:
corruplionmassive des cadres, spécula
tion, course effrelnée aux Irones, pillage
des biens publics, rndffférence oux prio
rités politiques de l'intérêJ collectif ou
profit de lo logique du mormé el du
profit. lo presse donnemoJnrs cxemp!es
'd'offoires illégales oyant rapportégros,
souvent autour du million de yuans
(olors que le solaire moyen d'un ouvrier
qvalihé tourne ourovrâe lOOyuons), et
q1:1l la p1Uppf1 du temps restent impvnles,
comme dons le cas de lo Sodété de
développement rntemo~onol du Hunan,
province natale âe Mao, cor ■Yang
Huiquan, vice-gouverneur du Hunan, en
chorge de la remiseen ordredes ocié
Jés d.è /9province, SJ? /rouve éJre le bêou
père du dfr'èdeur géfiéro} odfoinl de
celte compagnie» {in Lo Chine en cons
rru.clfon Novembre 1989). be toux
d'inOolfon oteint 28% en moyenne ou
cours du _premier semestre 1989 et
même 35% Pékin. Parallèlement la
dette exté_rl:eute esl en zo_ne rouge: 42
mllkords de dellars fin avril 1989, dont

Nous voulons devenir maÎtre de notre propre destinée.
Nous n'avons pas besoin de dieux ni empereurs.

Nous n'avons fois en nul sauveur.
Nous voulons avoir barre sur notre prepre vie.

Wei Jingsheng
30.000 personnes auraient été jetées
en prison depuis le 4 juin el près de
l 0.000 exéœlées dont la moitié ·o
Pékin.

/4près le printemps du peuple
I automne des patriarches! '

Ce quotrain est en quoique sorte la
qumtessenc;e du second prinlemp!i de
Pekin, mouv.e.rnent né d'un simple hom
rnoge spontané à l'ex-secrétaire géné
roi au PCC, Hu Yoobong, symbBle de
l'intégrité et d'une volonté de change
ment, lors de ses funéroilles à 10 mi-avril
1989, et dont l'ampleur a prls ensuite
les allures d'vn raz demarée monoçant
d'engloutir le régime comrnuniste ou
pouv,.oir lvsqu'o la répression songlonte
des-> et 4 juin 1989.
Jomots ce régime n'ovoit eu aussi
«choud». Locarotte des réformes ayant
produil un effet boomerang, ne res1olt
que le bdton, ■Il foüt exlirper iüsqv'ôvx
germes de lo rebe/1/on, ebo/lre d'un .seul
coup /ou/es les orgonisotions il/égo/es du
poys el procéder aux punirions nécessoi•
r8$ .sons pubfrd!é inutl/eN déclore Deng
Xlo(l)f\)ing le 16 \uin. Le 24, le 4° Plénum
du corr:,ilé central délinil les quotres
tôdies- .principoles de l'heure comme
étant l'écrosemenl 10101 de lo rebellion,
le rétoblissemenl de l'ordre économi•
que, le renforcement de l'éduc.otton
idéolog1que et lo consohdotion du parti
dons son raie dlrigeont. Un on après,
qu'en est-il?

l'écrasement total
de la rebel\ion

.Ceol t:\nquonte I\Jés officieUement,
•\300 d'après Amnestv, 10.000, voire
lus. sclo les dicidont: rôlvgiés
l'étronger. Peu importe finalement,

errait-on dire, cor molgré les efforts
désespécês du pouvoir en place pour
minimiser les chiffres et por l même
l'ampleur de lo conlestotion, il est évi
dent que ce mouvement du Printemps
de Pékin 1989 foit désormoîs ponies de
ces événements hlstoriques après les
quels «les choses ne peuvent plus être
comme avant». Jamais lo revendication
démocratique n'avait été soutenue par
une aussi Jorge froction de lo~pulotion
{les photogf(lehles montrent les foules
immenses de Tiananmen ridiculisent lo
thèse officielle de la «petite poignée de
comploteurs11), ITJ.Oîs- surtout /amots, sou-f
peûj-ê1re,en 1949, dons es derniers
!ours du Guomindang, une équipe ou
powolr enChine n'avait été eus.si dol•
rement et_massivement rejetée por le
peuple. Car l'innommable pour un
régime communiste c'est qu'artisants,
éh.idlonts, employés-etouvriers ontvécu
dons 'lo rue des heures de e:.emmunouté
où les rôles.s-odol:1)1 étaient oboJîs el où
l'on agissait comme si les classes
avaient réellement disparu. C'est que
ce sont les trovoilleurs qul se sont mon
trés les plus Clchornés à c;ombâttre les
mili1oires et lo bure_ouqôllJ:I, O'outont,
que la rebellion n'est pas restée circons-
critePinmois o touchéune centaine
devilles en province_ainsi que de nom
breuses réglons rurales.

tg répression sera donc sons merci.
Dons un document révélé par le «Wei
Wei Po» de Hong Kong, le vlce
Bfêsident de lo République, Whang
lhen, appelle en juillet «à totalement
éroâiquèr lés bourgeois libéraux, émeu
tl':(1 er conrre-révo/Wlonnoire; en s1Jpprl-
mer un grand nombre, /es /ueroli les rêé
duquerselon lecos, en envoyer un wond
noml:ire en camps ·de traYal/, œlirer à
tous les permisderésidence en ville el les
envoyer dons /es rég/Q_ns frontol/ëtes se
réformer par le travail lorcé». Chaque
comité élu Parti dolt réglerson compte
son quota de contre-révolutionnaire,
quitteà foire grimperdans les charrettes
loote une-masS:e de oondomnés de droit
Commun maquillés pourla circonstance
en coupables de «libéralisme bour
9eois». Procès secrets, détention sons
ju_gement, application de l'oncle 102
du Code criminel au terme duquel «qui
conque incite les masses a douter: du
partiel du gouvernement»risque cinq à
quinze ansde prison: ffn ao0J 89, selon
le.s Sôùl'Ci:&s dlplamotlq11as b l?éklni 10 b
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d'anarchie. Malheureusemnent, poU
beoucovp de personnes,c'est Je seu
typ_e d'anarchie connu. C'e.sl pou, ~o
qlJ.'lls gosés- (do,:is ce sens1 1~
les comprends! . Ils ne peuvent Tmo · J•
ner une sodét -sons un certatn or.ffre
(ovec ses représentantsvous voyez ce
que je veux .dire?). Bon venons-en à
f'onorchle de gauche. Id, tout le monde
forme une sorte de gronde fomrile.
C'est une image un peu simpl iste,mais
je n'ol pos lrouvé mieux. Elle est basée
sur le. resped d'outrvf el le, pensée.que.
tout le monde a les mêmes droits. Tout
le monde .est le même «odminis-Jroliv&
ment» mais pos «biologiquements. Il y
ourr.i loUj()Urs des"plus loidi. '31 des prus.
beaux, des plus bêtes et des p1u~ înt,elJJ
genrs-. Mois ce n'est pos une rUson
pour foire une discrlminolior:i: ça de.vÎen
droil du racismei bas~ de n<i>mbmux
co.nfllJs. Blen sOr, li fout q1Je. dit!J~n soit
conscient de son rôle aons la société, Il
ne faut pos que ce soit toujours les
mêmes qui travaillent. Chacun doit

·a,vofr .so p,o;t de droîts er de devoirs.
Malheureusement cette $Or1e de socié
tée est lrh utopiquè: li est lnéviloble
qu'il_y ait une ou deux brebis galeuses
qvi lo5!\Cnl lOUt lolrer. Alqrr. ce:"e belle
soc1été sombrerait dans l'anarchie de
drohe...
SolutoHons onorchlsres.

* Papa
P.S .. Si certains loctours ont d'autres
avis sur ce thème, je les ot1ends ove,c
ÎI.T1P9rience dons le prochainnuméro.

L'Est,
un laboratoire

de liberté
A Trieste, ville frontière italienne entre
l'Est et l'Ouest, s'est déroulé il yo quel
ques sernornes U.(l collogue réunissant
des anotchlstes e1 das libertt:Jires
d'E1.1rope occidenrole et orfentqlè.
De nombreuses délégations éfrongèr8$
ont toit le voyage: Pologne, Tchécoslo
voquie, Hongrie, &Jlgorie, URSS~ diffé
rents poys de l'Ouest, c:e qui témoigne
de l'fntérêt porté par le mouvement
onorcl,lsle ou changement SU1Venu à
l'Est -
Grgonlsé por le Groupe <!¾rmJnal et le,/r.::
se rencontrer entre eux \ce qv1 lu\ pro
bablement le plus important] etofavo
risé la prlsede.contoct entr,e g(.Oupes et
lndivldus de l'Estet de l'Ouesi. Choque
groupe ayant pu ·se pré.senler durent le
colloque, plusieurs commissions de
réflexions se sont réunle,s, entre outre
sur lo crise rdéologiqu~ du mol?!'.tsme, la
réunification des deux ~llemognes,
l'Europe opràs 92, les mouvements
d'opposition à l'Est•.•
De nombreuses q'uestians ont olnsi été
sooleviies notomrnent le problème d,e
terminologie entre l'Est ei l'Ouest, le
rôle des syndicats dons l'Europe 92,
I 'onon:ho-.syndicolisme, ,les ,nôtior:iolis
mes, •..
Des propositions concrètes ont étéémi
ses pour lo coopéroHon technique et to
solidorilé entre l~s anorchist_e_s
d'Europe. la proposition des compa
gnonsaméricains était lo &éàtion dlun
réseaud'information basé sur l'informâ
ttque entre l'Est et l'Ouest, mois cette
propasltiQn semble irreot1Soble dons
l'immédiat, car elle se heurte à des pl'.Ci>
bJèmes prctfques. En effel, eommëril Les
anarchistesdons les pays de I'Est pour
ronl obtenir du matë:rièl infonnlillique,
o,ors- ~u'i\s- roooque(I\ surtoul âe moîê
riel cdossique (machine à écrire, presse,
ppp1er...) Nous OY,ons pu voir égale
mentde la P.'?rt c{e cerfolns grQUpec$
./lôèrtof(eh aê l'Ouest des renfotives
de récupération des compagnons à
11&,t pof aes pratiques g0uchJstes, En
dehors du po1nt pos]Hf des contec:ts
ootre~roupes et rndividus, le l!olloque
cle Trîesté c:ionnolt ~ut,être trop
l'impression d'une fête libertaire. Cel
tient, non pas à l'organisation {impec
cable du reste) mars~W-êtrë b l'ower
lvJe du ca/le;que aux libenolres ou sens
large du terme. De toute foçonce genre
d'initiativeest à soutenir cor ellepermetla confrontation des tdées.
Les rësulfolsdes commissions et dœ m:r
vaux du colloque feront l'objet d'un
rapport dont nous vous ferons poft dès
que possible.

* Stlfphone.

Anti-fafs

Arnarahiste...

AL, un journal
anar?

Ahemotive IJberto,re, quoi ôe plus
chianl que de se foire laper dessvs
périodiquement? Je constole que, dons
lo région de 61nche et de lo Louvière,
l1in1oféronce, le fascisme sont en mon
tée directe, le pire est que dons les
deux com_ps, des bondes violentes se
forment. Que voulez-V01J$, li ,y o des
CQll5 portout. Comment dons un tel clf
mot remettre lo svostil:o b SC!I ploce pre
mière? Il n'y o pos de mouvement unis;
ceux qui portent l'épfngle sont contre
l'immlgrotfoo. Alors que- des étrangers
se dévorent entre- eux lor:sque Milon
gagnent, ou, se sentent menacés por le
«noir et rouge». Alors, oyant eu des
échos sotisfoisant d'un plocordoge
d'affiches Alternative Ubertoire sur le
chemîn d'une monifes"'tolion fasciste èi
BNxelles. l'idée m'est venue qu'il pour
(OÎt être effîcoce de foire cte më•me lei.
Pourcela, povrrie1-vousm'envoyer des
offrches- ou des outpeallo!'llsi Merci
d'ovonce.

Solut, fe prends me plume pour répon
dreà une partiedes questions posées
por Raymond Gobentdans le +119,
To t d'abord, pour moi, l'anarchie, ce
n'est pas une absence de lois, comme
beaucoup feiaolent, mois une absence
de poyvoir. Wne sociëté onorch!ste est
inimaginable sans le respect decertai
nes lois ou régies bosëes- sor la non
violeœ, la .solidonté, fe retpect de
l'autre... Cela nousamèneà distinguer
deux types d'anarchies: cellede droite
et cellédegauche. lapremière estune
anarchie de type «Mad Max» où cha
cun lutte pour son propre comptedans
une «sociétés basée sur la vidlenœ et
où c'est la loi du plus fort quJ l'e.meorte.
Dons ce monde, les plus falëles na
pourrole-nt suNlvre. Ja vousilols:se imo
giri~"r l'enfer que représente ce type

Le journal de ses lecteurs!
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dien du Peuple du lendemain, Son Plng,
membre du comité permanent du
Bureau Politique e! chef du tout puissant
département de l'Orgonlsolion, 0 Alternative Libertaire à une réelle spécificité
accusé bon nombre de membre du .-1 1' bl d I , 1 1 1 · • + Alternative Libertaire es1 unjournal que
Por11, non seulemonl d'avoir poni'dpé" ~ans ensem e e a presse: C est e seu journa qui n es j'oppréde dans l'ensomblo, mors-
activement aux manifestations pro- pas rédigé par des journalistes, c'est le seul mensuel qui comme lo parole est normalement don
démocratiques «illégales», mois d'avoir est largement écrit par ses lecteurs. née aux lecieurs, ej c'est très- bien, le
également «organisé et commandé» ce mesuis quandmême permisd'y appor
que la proJ?Ogonde appelle le «chaos Même... même sl porfQisnous ne porto- fruil de l'amour ter quelques critiques. Je crois persbrt--
contte-révo!ullonnolre»: ~{!;!scovsesv~i- geons pas le contenu des lettres que Vos-lu nôilre? nellemenr qu'Ahemotive Llbertoire .es-1
lob/es du chaos, il roui les chercher è no\15 recevons. C'esi ce qui explique Quesiion qui porCOl.lft un journal de lo sa_uche en général,
l'intérieur du porll... lequel esi corrompu que vous lisez porfols (souvent?) des Notre ère mols pas vrolmenl libertaire ov oJors
jusqu'à l"os par le 1/b_éralisme trucs contdd!doires dons ces pages. Avorlemen/ manqué comme on l'entend par exemple ou
bourgeois». Mois cel étal des llevx est C'est aussi ce qui en fait la richesse, le Je wls touiours viv011t Parti Radical (ced n'étant pas une criti
doublé d'up extroodlnt:Jire aveu débat 1oujours ouvert via Al entre se.s Mes deux jambes orrochées que mous plu~t un constor, pas néces-
d'lrnpvlssonce cor lo purge dans les lecteurs. Si quelque diose vous cho- Vengeance, el est mon chonl ·soiremenr né_goljf}. Je m'expliqv_e, en
rangs du Porti communiste annoncée fin que, si vous voulez prendre la parole Mère pourrie de l'intérieur effet, en donnont la porole, ô des,Portis
[u1n por Qloo Shi, le chef de lo commis-- pour réogîr, personne ne le feto ô vorre Je déJruil les orgosme:s ou à des orgonîsations polftiques- tels
sion centrale de discipline, est sabotée place... Nous sommes plus le reffet de- J'ortive 6 /on cœur que le POS, Ecolo, te Moc... ou en foi
d_e hovt en bos por s~ p_ropre hiéror- la !éolité de nos lecteurs (de vous, ta Yie ,n'appelle sons cnihovsiosme 50nl leur. pub[idlé, vous cessez d'être
chie. Zhao Ziang est désigné ô lo vin- denc;) qu'une feuille idéologlque. qui anti-:autoritoire. Alors, aUn joumol anar-
dicte pour ses «racines idéologiques prèche pour une chapelle. Al c'esl f~~:~,~~~it' chiste en Belgique frcncophona., c'es1
défeqûevses»'n,ois lors du Plénum de comme uneouberge-espognole, vous-y simplement du bluf.
novembre, qûi prévoit des mnesures pour trouverez ce que. vous y avez Question qui porcout
renforcer lo molnmlse du PC sur l'odmi- apparié ... Alors, si le joumol n'est pos Noke ère Je comprends ~rfoitement gu')I pufss'e
nls1rolion el les entreprises, il est 1ou- assez ceci ou est trop celo, ovant de Mo mère est mode ô ma naissance y ovoir des problàmes odminls,rottf ou
r b d P rtl l'b d vous en rvendre ô nous, prenez-vous M..... """'e mourra sein d'un oroone de presse et que ÇD neours merntre lu 'a er I re e. ,ses ,... c • "" ,,.,..., , doit ""'"~ ,,..;=fours At,e fodlu. mots qvondmouvarnenls. Quant ou successeur en a vous... e qui y monqve, c OSI dons mon odolesccnccl .,...... '""'• v
désigner de Drmg Xlooping (qul conH- certolnemunl co que vous curiez pu Y Mes {ombes otll be.soin de v()ngconcol morne...
nue ô régner .derrière le rideoup) Jiang écrin). Er :.i quelqu'vn vous dit gu"il o Mo vie n·o aucun scnsf Que vous los,iez un~ sélection de~orti•
Zemin, c'est un nouveau venu ou Con· éoil un texte qvi ri'esl pas passer dans Mo vie es! en créance des è pUbller es1 obligotorre ol c.olo vo
tre, qui en outte ne dispose d'ouc:tJr,e le conard, dues-vous que souvent (ô Quand viendra l'écnéollce de sol, puisque vous n'avez ni les
bciiso dons los mtlioux mîlrtoires. moins que des envois ne ordisporoissent• Enfin, sero l'fnexlstenceJ moyeM ni lo ploce dons A.l., comme

dons lo gronde mochlne des PTT), c'est fonfon,_ l'enlont on dit, il roui bien faire le tri, Mois jolme•Lo gronde gognonte en effel de ces perce qu'il n'est pas passé de lo ...,,rote . nd " bi v , u LI 1divisions internes c'est l'armée en l'hon- 0 1 ,-- ,-- .-- r01s quat meme en so oir pourquo
neur de laquelle est organisé en décem• l'acte {d'écrire). Votre courrier est le I vous ntt publiez syslémotlqvemen1 qvQ
bre un «mols d'omqur de l'armée». la song qui fait battre le cœvrde ce jour- Sur-Existentia iste certaines lettres qu'on vous envole,
dlrecilon de lo Police armée du Peuple nol. oplès toutAl. est cencé être un journal

''" Pour la disparition totale des religions écril nnr •e• lecteursl~un·11é s.....i.cIole ontl-~lieure émonant du ,-- ~· ~
1-"" L · t des sectes et de tout se qui y ressemble. A 1 . • I ,. ,ortlcommunls1e)eS1 lrnogêeelreprise e COmffiUnlS e p(às ces quelques critiques, je crois

en main par les rnilitolres. Le commu- Si comme moi, il vous arrive de désirer qu'il seroil peut-êlre bon de posserovx
nlsme cède lo ploce ou social- libertaire b,1)le-r une église, une synagogue, un compliments: à moo 0\/ÎS; A.l. esf un
caporalisme: c'est lo groncte muroîlle lem~le, une mo~ si l'odeur infecte !oumol lrès agréable à lire, bren pré-
dé' kok, dernier remit d'0 pouvoir et le roi... de!ee,de·99te de lo bovsie, eié, oslaéve de bgis oshei(do
idéologiquement nu. il est vrai que le vous nne envie e vom,r, vous avez moins par abonnement},~po e, pas
Parti y.voit le seul moyen de se sauver Je viens de lire l'article sur la quastton compris comme moi que les religions et préleotieux, bien plus intéressant et int
da la toillite qui o 'frappé comme lo fou. royale el je suis un peu révolté. les sectes.ont été de tous temps les gre que _la pluP.Ort des outres organes
dre 11les poctis frèreS11,d'Europe de l'Est. Mo pensée politique se situe ou niveau morilpolo~c.es de lo créotureoppnrnée. progressiste belges, surtout por exem-
Effondrement en accéléré: quelques- du communisme libenoire. Vous aurez Toutes rehg!c;>ns, toutes sectes, appel- ple celur des moo-stol1niens du PTB
mols,en Hongrie, quelque semaines en dooc compris que je ne suis pas royo- lent ~u socnfice, rout c.e qu, appelle ou .solldoire,.
RD:A., quelques jours en Tchécoslovo- liste, loin de là. Mois il fout dire les cho- socnfi;: es1 m~lque, elles t le En conclusion, je vovdrols qire que c'e.st
quie, quelques heures en Roum«!lnie. Et ses comme eHes sont: notre roi Sou- modè unidrsenS f° ,menson~\j e 1en- justement parce que j'opprecie AJtema-
ce qui s'écroule, ce n'est pas seulemen1 douin est un très bon roi. vers~ret1t u .e av pro it e eur live libertaire qu_e je leoitique, cor fe ne
unmonopole politique, c'est aussi une Je trovve Injuste qu!on le frappe dons le m,on e mythtque. voudrois pos- qu'A.l. devienne un jovr-
puissance sacerdotale, celle des moges dos comme vous le faites. Je suis contre tes symboles r1;1'9i.eux ottesten1 lo ~- nol du mê'!'e ~ _que Ubé. Hfer gou-
porteurs,•de v.énte. la royauté, mols,pos contre ce roi ci. li O moo.e11Ge du m'épns qu,e tous les régi- chlste, au1?urd. hui .soc1?l.deS.m~I~
Hua Linshan, l'auteurdes «Années rou- de trèsbonnes idéeset lorsque je le vois mes hiérarchiques du monde entieront Merci de m'avoir lu. bye, g]cotiouele#ggpl4y es3jelses!e %.,se€ eeg.es%eei&es. pgéiési@sis.sjsitissé.i.. aasi.%%shllb"%te9#@%#39)}j% # S#sil$fil~sP.@ Kikis#si6riss3@es si€vs6ter as +Nioles. Touret
libérotron cJu $ octob,o 1989, ~ta cul- ont une gronde lnffuence sur le peuple produits divins, les églises judéo- P.S.: Je voudrais quand mê:me vous
/ure hybrlque du P,CCpeut étre résumée el lorsque je l'entends prôner une amllié chréliennes onl adopté l'exhibition con- dire que contrairement èr ce qu'on
de fo loça,n suivanJe: eJ/e o pour fonde- et une entraide fi'alemelle ou condom• tortionoslte qui ne ve,ro so fin qv'ovec pourrait écrire, que je suis pas un onor
ment l'un êJes couronts de pens~ mloori- ner la xénophobie, j'opploudis et je me lo disJX>"tion complète du /obéi publid- .:pur et dur> mois plutôt un éco-
loire de /o culture chrnoise, lo pensée dis qu'un r,oi comme celui-cl, c'est très toire; le cornéléon jésus, ftls de dieu de socialiste llber10ire. Tout .sirnplement.
légiste, qui prône le recoursô /o vlolenc.e rcre et qu'il faut le goider. merde etde pucelle, foiseurde mirocles

, ello lvffe, et qui lait peu de ces de vertus Il n ,0 pos voulu. signer lo toi svr lo dépé- el de petits poins. li n est ::,ucun rôle qui
d'hum,onifé et de droiture. Mais elle o nolisotion, mois il fout le comp<endrel ne soit ô lo pontée de l'étonnant gui
in1égré égo/emen/ différenls éléménts de Dieu soit comme lui et son épouse ont gnol. U estd de touldes les ense

1
Jgnes, sudr

l'idéologie marxiste (l'un des courontsde voulu ovoir un enfant, qu'ils n'ont fornols t~s les ropeoux e tousles mépris e
le pensée occidentale) tels que les cQn• eu. Regardez-les,, lors d'une visite, ils soi, des deux~tés de °
œpJs de révolulfon vlolenle, d~_dfc::tciJure passent souvent beouc.oup de temps plupart des ex . li.ons copito , 1en1
91,1 parti, èJe lu,te des ,cfo$Ses. Elle relelle près des enfonts-. Ils ofment lés enfants. 0~1fen~ roleiu

1
bourr~i lo

cepen:dan/ oussî bien certaines notions Comprenez-le, so slgnoture voudrait mo,n u c . o~n ,11 0 ~ I ns
légistes comme le respect des lois, que•Îe dire qu'il approuve le meurtre de ces les101s de rus11ce, esP'lf°"s, estèéç.o-
rgis topes du non«me. f@ eiini, al6s ave i sur6in torr vois "si ";en,p;y%;; "p,22;7;"$;
d'Gue;oreope#fz%$ k ov6 os. Ver no or- one 929,"Ç"?"icimens les plus, violents_des cwores hi eus ei moi, no P"%$?3";;;u,{ geiovoetpo-

pz2.g $22%."",g."1.2 vie»a.eeenesgag 1'üSGif»hvbooe, , D • vos œJllèresl SeJon mol, fe strtS pour la - 1 déc.>.
dirigeants un roppont de servitudeàme,- dépé ollsollon de l'avortement cor ie ~. fott, Vo_!J~ Uf!8~. . ru, pour une
rre. Or.. ce que n o cessé de réclamer lo hl v 11: ue choque femme est libre. de société humaine civilisée où ouro dis-
populationchinoise au_corsdesévéne ";{lid'au fond de moi-meme paru l'organisofion de l'exploitation de
m,enrs .du pririlemps fi989 c ~ /low.er- 8 ue l'ovonement est un meur- lo misère et de lo souffrance, ou choc.un
ored'onâiologué éaolib6ré ovec le gov !%"€Ç,,";; ikdi6i 6mo femme de 4or libre, f'idée de dieu, d'aloi,
vernement, qui /disse fronsporoiJ,:e en _re:for)~ ovon.~e et pour preuve...lll jésus:, mohomed e1 outres- toblorés n oudro
,é'anté un P,tiAd~ eu/Jure/ fondom~lo/, se · ' . . plus de sens ef oà les pri èmes u
à 5all'ofrrqve le p_eupleiesl u.n sufel oulo• J'espère qu'un article comme celui-ci écu authentique l'emporteront sur les
nome: c'est l'émergence de ce/le nou- doris un magosine onor;histe ne vous~ problèmes de la vie inve,sée ef des
velle culture quio obligé Deng dons o pas trop 11ch_oqué». N oubliez pos, il passions cefoutées. les religions et les
logique de ,x,uvo/r ëfonl'>èr l,'on:ire de fout être ouvert! _ . L sectes su,possenl œrtoinement en tout
procéder au mbssocre. 'Mols ce retours □ Fonfo:n SOI! {TOncl oqlre odivités humolne-, ce qu"rt pool y
e, lo V:'9.lencce ~ppcreti comme un ovèu Et pour conclure voîd un texte que l'ai avoir de plus faux, de plus- puant et clede faiblesse; li ieune pousse;de cee écit il y o d'ici trois mois: plus morbide.
nouvelle culture inaugure une n,owej/e Si en plus on cansidè,e;leu.rs ralescom•
page de l'histoire delo Chine». Fruit de l'amour lie ds lesguerres de d6ninin
Désormais rien ne se:ro ·plus comme Né de l'amour Ôe'clbsses 1outou long de l'histoire, on
011001. Jn fôndollôn, lê~l B• msl 1989, Je suis n_é,de l'amour ne~élonn.ero pos-qu'e)IE1S",Se,50Jent ottl-
place Iienanmen del'UnionAutonome D'un père etd'une mère rées le mépriset la haine d'un nombre
ôes Qu~r[e1$ ëe P6kln pardes ouvriers ffer.éle /1èlfè? aolssont d"înèlividus(ues~ en pprtfc.ulier
venus également de toutesles grondes- N'é 'é/ë /'amour &s rëvolùtiôrniolrés'oû!Tîen)lqùés.
villes de pJ'.Olifüce~ ~Ci>mme œl~9; le _22 l:Jne null oo un fo_ùr En conch,sion, œux-lo oot uo dreu ef
septembre 89 à Pais de 'afédération Maintenant dons ton corps des symboles, car ils n'ont en eux-gg.,g,222%$7$1".$ ris 6« ici,esnés »si6 6 s 6si
0SS.u

8°'" 0,qr, .
1

• f, • ë'e 1~ que q\)j lésanimes les o rëiK:lu souJds et
réseaux de comphd~ ,~lS _tout 8

f;IJ/1 amour ove les aux loisirs réel de lo vie,de
poys, domme rofson è '/Mel J1ngshen.9, Vos-111 (lOîrre? , l'o~r et de la !Ibert&.
âepuls 11 ans e.ll prlso111 l~l _don1 le Question,qu/ parœ11r1 * A.D.R.
cmrnè élq1t d'avôlr os~é ~êlo_mer è No/retère LJ&né
l'Empereur rougede5°modernisation: Mère indigne, père parti Jecomprends très bien le molheur
lo i:lémqi:r;rotje, J_e ne vaus reconnels plüs. c!Ac:ûseoux
L'épigramme de Brecht disoit «Si le Père indigne, mère meurtrie D'élre libres dans le vent el de finir
pe11pTe ne nous donne pas sb/isfodton Ce cooteou ësl pôln,u en ro9t!
nous dissoudrons le peuple». Mois le Ils se dirent contre moi Ainsique celui d'être née rose ou pensée
moment opproche où c'est le peuple Pourquoi m'assassines-tu? Éd'élire mis en pol
qCJJ dissoudra le Pari communiste. Aucune chance, mon q,rps et froid Etant moi-méme mol êJcms ma peou

VI- Jean-Jacques Gandini Adieu, jesuisperdu sans elle.



France
Ça b·ouge dans le courant...

Mols ne notJs leurrons pas, ce ne sont
posles m111lonts libe.rroîrcs,. orgonisês-ou
non, qui peuvent oUjourd'hui opl)Orler
des réponses à de telles questions.
Nous sornmes globalement politiquè
ment très folbles et notre foll:3Je nombre
n'en est qu'une conséquence. Parcon
tre, lo période nous étant historique
ment propice, nous devons être les élti
ments moteurs dons un développement
d'un mouvement révolutionnaire, dans
(jolfirmation de la nécessité d'un profet
révoluHenno1re NP,tuJiste ove"c "comme
cordlloi,e lo nécessaire renaissance dé
ladée de Révolution qui o eujourd'hui
quasiment disparu, ou moins en·Europe.

Des moyens
Se pose olo.rs le problèmedes rnoyens
que nous devons nous donner...
Il va de soi gue nous ne portons pas de
rien cor des luttes anti,oul(,dtoires ou
sans large existent bel e1 bien. De pJus,
la sltuallon lnlernationoJe est en pleine
évo,lut!on... N,ous ovons beaucoup ô
opprendre.•. Il nous foui donc renforcer
nos contacts i.nlemotionovx si nous :VOIJ
lons espéreravoir un jour des éléments
de slrolégte non exclusivement centrés
en Eùrope,de l'®uest.
Mais, ici; là où nous vivons, il y o une
chape de béton à faire péter: le con
sensus politique el social, Il noùs' !oui
créer les conditions de so crlt\~ue. Pour
celo, nou& ne powons pos- ê1,e un
contre-poids à la social-démocrote, ne
po» être yne emréme > lo gouche do PS
fofsont ae la surenchère, participant
dlvne mi:infère très ciih'que '(bien siMJ
aux inilioHves i!Je ses·.gooillots... et ren
forçant ainsi finalement le consensus.
Il nous semble qu'il faille, dès
olifou,d'huï, QVOnc-er des thèmes de
c::ontestotion ôu monde,ôâtiel avec des
propositions alternatives.
Pour.cela, nousavons o prendredes ini
tiatives spécifiques, onti-consensus,
qLtllte 6 êtrè rii1no;itc,1res. Il ne fout pqs
se le cacher: minoritaires, nousle som
mësl. .. et minoritaires nous le resterons
sl noos ne nous offinnor;iS pas avec un
contenu politique crédible. Lo credJbilîfé
peutse gagner si nous sommes ci:apoble
de débattre sans sectarisme(etsans en
créer de nouveouxli), si nous pouvons
être ur;fs âans 1,111 processus, r:uptvriste.
le fort i'1Contoûmobte,d'Gtce ovfourd1hur
minoritaire doit ainsi sassumer pleine
ment car les conditions favorables à la
cmalion tl'un serilfment anli<onsensus
existent.

Un exemple
Jneoccasion nous estdonn6e le9 juin
êl ,O_Pporcilre loIS éle la rnonifestoflbJI à
P.ons concemant lâ Dette du ,!Ters
monde; unis en tont que pôle
radical/libertaire avecun contenu ruptu
riste. Ainsi,pource faire, I'OCL toit'des
propositions à tout le mouvement liber
taire et plus lorgemëJit o\J>: onli·
autoritaires.
ll s'agit de mener une campagne en
définissant un espace de mobilisation
Pur 9ne moni(eslotlon de rue sur une
p,ote-fôrme. â'.o.ction dont les thèmes
œntroux pourrôîefü !tre les stdvont:s:
.• ~o.r_itre- l'Eu,rope, dta..clelle l:)lonche e:t
impérialiste: ouverture de tot1l8S' les
frontièresl
• N OTAN, ni Pacte de Varsovie, dis
solution des blocs militaires!
• Contre le no'i.iyeou poftog.e du
monde, abolition de lo l:>ett_,e irrû'11onde1
soutien oux luttesdes peuplesdominiésl
• Brisons les groupes rodstes et fac<is.tesl · ..._.
• A l'Bt comme à l'Ouest une Révolu
tton r.es:të 6 foire!

•

0ons on tel morosme, il n'est pas éton
nonl que les vieux démonts du (ocisme,
éle lo )(é'nopll()bie, êlu ,fosois,ne, re<rueil
lerit de plus en plus de sûffroges en
EulQPB.
®vontau «Sud», globalementil ,est sdu
mis l'impérialisme, les résistences
n'émanent que d'rdédJogie mor>.1iste•
léniniste ou de plus en plus d'intégrisme
religieux.
G::è (obleoude 19 situalion.lntemationole
brossé à la c.vovite~ pel.ft opP(ltdllre
bien triste! Ce n'est q.ulune photogro·
phie microscopique. Une approche
détaillée, un peu moins globalisante,nous ferolt appo@re des !Jôs de bouil
lonnements où la révolte anti
outontorce, à âe:sdegrés divers, est tou
lours ,6 l'orâre êfu to-ur.
l'avenir vo ~ œrtolnemerit nous
pponter bien des surprises cor toute
formè de société qui n'est plus copoble
d_e se projeter dans l'ovei\lr, de pro
duire une quelconque utopi.e, ne peut
suNjvre brtm longtemps, le tempspeut
être qu'une majoritéde ses sujets inté
grentle fait qu'elle o plusi!i 8(?9Per,~'à
perdre dons un bouleversement révolu
tionnaire. Maisquelle révolutionî

No\J.s n'en s_ommes p6s encore là mais il
fout nousy préparer en ssmont les,futu
res tempêtes.

Recherché projet
Révolutionnaire
NéGessaire

Anthavtoritair.e
le sëûl échec du copltolisrne et au léni·
nlsme ne goronlit pas un quelconque
sua.ès de toute fonne de profel de
sodêt6 libèrrolre ou onli.:odloritoiré. Ge
proret revokilionr:fôire esl dt, moins- réd
tualiser, et po.ur une bonne partie b
in11énler,* Q\.fell_e_s formes d',orgonlsollon
sociale?
• Q/et1es·formes d'orgonisono'n de la
pn:ïOuctionî* Q;els fonne.s et quels contenus du
trovoll?* Qielles conditions de vie?
Autant de questions, et bien d'autres, suivre...
~~ un rel projet doit être c1:ipoble $ Grgoni~otion Gommunisteilibertdire
'aborder. BP1213 51058 Reims Cédex

Mols le vainqueur a peu de choses b
offrir,
• Une société de classe de plvs en plus
exacerbée où une majorité de gens
pe,rdent leur vie à la gagoe(I
• Un enviro,nnement de plus en plus
condamné por le copitolrsme b ne plus
occepler10Vle vie «normale»d'espèces
humoines, animales ou végétolesl
• Et... oucvn projet de société si œ
n'est l'économie de marché et le
«modèle» de la démocratie parlemen
taire dite «coprésentolive» qui son, pré
sentés comme élonl lo lln de l'hislolre,
l'aboutissement de toute recherche do
vie én socfété.

pouvoir régner; ce «modèle» a gagné
lo partie de «bras de fer- qu'il menait
depuisdesdé~ennles avec les poysde
l'Est donl les bourgeols[e d'8ot extor
qvaie)lt la plu's-valu.e produite por les
trovoilleurs grtice b un torolîlarisroe
ob$91u.

•
aire

Prendre
des initiatives

LIBERTAIRES
A BRUXELLES
SI VOUS VOULEZ

REFLECHIR ET AGIR
AVEG (;)'AUTRES

PERSGNNES
QUI PARTAGENT

LA MEME SEN.SIBrnlTE,
QUE VOWS,

REJOIGNEZ LA
COORDINATION
ANARCHISTE

14 RUE JARGIN DES OLIViES
1000 BRUXELLES

DES CONTACTS SONT DEJA PRIS
AVEC DES GROUPES EN WALL01'-tlE,
N0lAMMENli A LJEGE ET DANS
l!A PR0Vlh-1€E DU 11UXEMBGURG

Contribution de f'Orgonisotion
Communiste Libertaire

Une période nouvelle
Nous entrons de plein pied dons
une nouvelle période, palpitante à
bien des égards pour les li6èrtoires
et plus largement pour les anti
outoritaires.
En Europe, de «l'Atlantique l'Oural»,
lês sh6mos té:volutionnofres autoritaires
SéXlt jet6s dons les pcuBeJlês- ce l'hts-
loire. A l'êst, le stalinisme-et plus globo
lemeot toute fonne de léninisme- (y com
pris le trotskysme) sont o.u seronl
®layés.
A I'Ooest, tout projet de société com
monîste oujo,ritoire (le seul qui oît
émergé depuis la deuxième guerre
(YlQ,ndlole) ne recuéllle plus l'odh&lon,
même d'une minetilë 519plfiêôtlve oês
exploités.
le copm:illsme libéral etim.ultfnort<>J1PI vo

synthétiste... que d'élaborer IJJ18 nou
velle conception de l'orgonlsotion, De
pousser à une éniême reco,mposition
politique... qued'élabore_r vne nouvelle
conception du pc:>litique el de lo politi
que...
Cette perspective de longue holeine
d efforts de remises en questioos, de
doutes, d'humllité... qui pourroit se
molérioliser dons un débol non
d'offronlemenl mois de rec.h.etehe fon
domentole, dons lo gestion des conveJ•
genœs posslbles exis1an1 par delo les
divergences incontournables... manque
certes de brio.
Mois comme le dit le proverbe, mievx
vout labourer prof()J'ld que !orge.* Fédération Anarchiste

145 rue Amelot 75011 Paris

•

L'espérance et le songe
d'un homme éveillé

Per(dont 1.ongtemps les, anorthrstès< se
sont épuisés à affirmer leur différences,
d'abord en s'offeontont, ensuite dons le
codre d'une «lgnoronce podfiqu8Ji.
©isons le tou1 ne!, ce processus «con
0Jrrenttel1t n'o nullemen1 6~ néQa1lf cor
il a permis et~~et ô chbcûn cfe savoir
pourqooi 111 est la etpas ollleurs, etpour
quoi li ne pourro jamais foire ceci ou
€elo,ovèc unfel ou untel. De ce point de
vlJe lo situation dons le mouvemenl
llôertoire fronlj'.ois est porfairernent
déêonlëe sur, l'essentiêl.
€ela élorît parcequ'qujou1d'bul la rêo
lité démontre que les choix des uns et
des autres s'avèrentquasiment inopé
rontsdons un contextepor ailleursfavo
rablo aux idées libertaires, l'heure'est
µ!î,s au potiotisme tendanciel. C'est
globalement, au niveau conceptveh,
ihéorique, protique, stratégique, tocti
::,ue, oigonlsoflonm,U rilllftôn .. . qµti
l'anarchisme o besoin, en s'appuyant
sur les acquis de ses différences, âe
fofre l'effort dlune rértovotion pour
occrocher ses toujbvrs fonniâobles
wagons de principes fédérollsles, onli•
élotiquôS, é•goUtoires, Uoerta1res... li Lo
looomottv,e du temps qui RCJSse.
Dons ces condi.lfonsitoul proc:essus-con
sistônl à opporter une ré,pense techni
que_ à une problématique qui est tout
spufi conlonctur.elle est voue d'avance

l'échec ou pire à l'orchaiquemédio
crité de tous les mrllénorismes.
Qu'on ne s'y trompe pos en effet
s'interroger aujourd'hui sur une altema
live l!btmoire ou stir les perspectives
suscepttb!es de s'ofmr ou mowement'
liDBrtali'Érre~èv,e,ni plus nilm.olns èle5tn1c:·
tvrel.
D.'e. ce pointde vue le problème n'est
pas tant d'opposer le communisme
l!bertolre à l1anordlo-s:tndltolls(ne ou.à
l'ln.dMdualisme, qu,e de défln1r un,onor
dilsme pour lè 21 • siècle. De créer une
nouvelle org.orl1saiion ploteformlste,

fepui~ q~el~ues mois, cela bouge dans le courant libertaire
a~ça,1s ou I on parle de recomposition du mouvement, d'un

vrai débat entre les composantes organisées et de la création
d'une nouvelle structure suite à l'appel «Pour une Âlter.rnative ·
Libertaire» (voir les précédents AL).. Mous vous livrorns deux
prises de parole da~s ce débat qui pourrait être le nôtre
(maigre I absence d organis<:1tion spécifique en Belgique).

~enl quon~tolif il y o en plus un drame•
lique murmure quolitotif. Par rapport à
des questions aussi foridomentoles que
teQuelle réponse libertaire apponer b lo
problématique européenne. Quelle
réponse libertoir:e opporter ô l'lmplos•
fion de l'Europe de l'Est. ®uel proie!
socialiste libertairedolr, précis, el etédi
ble opposer ou copilolisma. CQmment
rompre •avec le cop1tolisnle ou pion
économique sons déboucher sur lo
pénurie e1 ou pion politique el social
sons déboucher sur un moins de liberté
et de démocratie. Comment gérer au
mieux une transition. .,,. nous sommes
Îf\OOpobles d'apporter des réponses
sérieuses.
De tout celb, qui signifie que nous ne
sommes pqs épargnés par la crise que
traverse aujourd'hui le mouvemenl
ouvrier dons son ensemble une cer
toine C?Qnceplion do l'nlstoire, de la
révolution, du militantisme, du socio
lisme ... il (tOnvieqt de s'inquiéter-ettel
esl le sens du quëstionnement d'un
grond1 nombre de mtlltbnts- llbertolres ô
propos d'une oltemattve llbertC!llre ou
des perspectives du mouvement liber
tofre.

.....

....

I

%

Centdbution de
/o Fédération Anorc:hisle
Mieux vaut

labourer profond
que large

Quelle alternative libertaire quel
le's-perspectives pour le mouve
ment libeitclre... Toutes ces ques
tions et bien d'autres encore tra
:,,ersent aujpurd'hui l'ensemble des
organisations, des groupes, des
rev.tJes... qui o uo degré ou un
_outre se réclament de l'anarchisme
et il convient de s'en Féliciter.

Sens de l'histoire
et Histoire d'un sens

lél e~ lb QJ1 lolsse lorgemenl enlel'ldre
que tes lntenogotions plongent leurs
racines dons une r:emontée éles lu.lies
~met1ont la révol,ution b l1h.eure de
l'actualité. Qu IeJlesonticlpen1 la recom
position a,u profit de l'cmorchlsmeJ d'un
mouvement ouvrier en passe d'être
c:16\JQrrossë de l'rm,P6ri0llsme stalinienel
lé.nlnste. Et qu'elles-doivent dél5ouch.er
surunerecomposition organisationnelle
(communiste libertaire) etune réorienta
fion stratégique (insertion de la nouvelle
organisation communiste libertaire dan»
11!\c voste mol.Ive.ment onncopltoliste et
cutagestiotinoire/.
En'loir, lesquestionnementsqul agitent
oujouro'hui lemouvement lill>ertoîre sont
donc censés s1rnc::rire dons le sens de
l'hJstolre, être d'une nolure purement
conjondurelle et ne n6œssiter qu'une
réponse technique ne remettant nullement en G:.ouse l'Mfe profond c{e lo,théo
ne et,de le protrque onorch1ste.
Est-l besoin de lê p,rèâser, cette
analyse auroit tout pour séduire les milr
onts libertaires si elle ne faisait pas
cussi bon marché des folfs.
Pour l'heure en effet, si nous ôssîstons

bienbune rem,ontée des,h:Jttes, et èlo-nc
'b 11émerger\ce ~rui;e contesJotion du
reformîsffi:ë socipl-cf'émocrote, rien ne
permet pour autant de penser qu'elles
s'inscrivent dans un_processus revolu
fionnoire. Certes la formule «coordinan constitue un «plus» porteur
d'espoir mais la tendance au corporo
tismequine cesse ëe·s'offlrme-r tempè.re
{glièrement les choses. Demme, si

llquJdotiPn ju~iclolre quJ1 offeffe
oujourd'hul le stalinisme, le léninisme et
le monisme constitue bien une chance
hlslôrfque pour l'anarchisme, force est
bien de constater que c'est l'extrême
~~quJ 11mnt le pli'JsLJo\lualio,o..

na.C ter s, men dons le con
exte soclo-politique ociüel ne p,emfel
de penser qu'une alternative libertaire
soitdons l'airdu temps et que le movve
me.nf libertaire alt 1:/ne quelconque pers-
pective. Et e:'est bten lb que se sil\Je le.
lond du problème.
Aujourd'hui en effet alors que le sooo
lismeà la modedumarxisme est en train
d'imploser, que le réformisme social
démocrate s'effrite dans la gestiondu
capitalisme, que les onolyses de l'anar
chlsrne sun PEtcrt, latechnobureaucrotie,!gnationalisme, lo religion... bref, que

istoire vo dons notre se·ns, nous
découvronséberlués quenous n'allons
pos doras le sens de l'histoire.
Quelquescentaines de militants fontos-

d
ll~ès- de ci:ouroge1 d/introns1gence et
'espérance, quelques embryons

d 01gonlsotlons, un petit bas de lainede sympathie, trois pauvres esquisses
i:lc
1
e n:iédl05, deuJ( on.ces ·d/lnfluence S\Jf
e cours des événements... telle est
omueUement, nof(e rêolllé1 &1 là- n'es!
PQS le, p1re. Car. êerrlère un chu-chote-
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Pour des réflexions nouvelles
sur l'alternative ... LIBERTAIRE

•

k Babar

Je désire recevoir

POUR DIFFUSER
L'AFFICHE CENTRALE

············· _.. ex
de l'affiche glissée au centre

de ce journal, pour les
diffuser autour de moi, dons

ma rue, mon quartier...

FAIRE CONNAITRE
ALTERNATIVE

EN PLACARDANT
DES AUTOCOllAN"TS \

Je désire recevoir
........................................... ex
autocollants d 'Alternative
Libertaire pour lu coller

dons ma rue, mon quartier..•

FAIRE CONNAITRE
ALTERNATIVE

EN DISTRIBUANT
LE JOURNAL!
Je désire recevoir

····~··· .. •······· , e"'x
d'Alternative

Libertaire pour les distribuer
autour de moi, à mes amis•••
MES NOMS ET ADRESSE

taire. Derrière les grondes pages
de notre «glorieuse histoire» sur les
collectivisations agricoles en
Ukraine dans les années 20 ou en
Coralogne dans les années 30,
passé&- les déclarations de princi
pes surl'abolilion de la propriété el
l'autogestion généralisée, quelles
sont les propositions concrètes du
courant libertaire pour vivre ici et
molntenanl, autrement? Et les quel
ques ébauchesde production alter
native dons les néo-coopératives
ne combleront pas le vide. Que
produire et comment? Que sont nos
véritables «besoins»? Comment les
quantifier? Sont-lls les mêmes pour

pies votaient plus avec leur soif de
consommation qu'avec un grand
dessein d'émancipation sociale. Et
qui sommes nous pour les en blô
mer, nous qui vivons (malgré les
Inégalités flagrantes accentuées
parla crise) dans la petite partie du
monde où 1 'économie {ironie de
l'inégalité) frôle en permanence les
risques de surproduction.

Le centre du débat
Alors que la mythologie politique
veut nous foire croire que les
grands mouvements des peuples
contre les systèmes ultra
autoritaires sont d'abord des mou
vements pour «la démocratie», ne
s'agit-il pos plus simplement de
mouvements pour un système éco
nomique où choque individu pour
rait consommer dovontoge? De
l,Europe de l'Est à l'Afrique franco
phone, en passant par lo très con
trôlée perestroiko soviétique, il me

semble plutôt que le premier ressort tous? Qui décide et pourquoi?
qui met tout en mouvement s'oppo- Cemment distribuer autrement?
rente plus à une revendicoHon de Comment transformer /es termes de
mieux-être économique individuel l'échange? Quel moteur donner- à
qu'à un combat politique pour la une activité, le travail, qui pardéfi
«démocratie parlementaire». Le c.ol- nllion est souvent astreignante?
cul de ces peuples étonl SO\Jvenl f>ar de\à nohe critique rodico\e et
celui-ci: «Je veux povvofr consom- justitiée d'un système qui prouve
mer oulon/ que les privilégiés du tous les jours son connlbolisme, il
«nord-ouest». Ces régionsdu monde est impérieux de réfléchir aux solu.
reposent sur le binôme aé-conomie tiens de remplacement que nous
de marché» plus «démocrolie parle- proposons. Des solutions structurel
mentaire». Donc pour pouvoir vivre les qui dépossent les points particu
comme eux, nous voulons l'écono- liers (annulation de la dette, aug
mie de marché et lo démocratiepar- mentations des prestations
lementaire», cette dernière n'étant sodales...) et profilent une outre
vue que comme un moyen de par- manière de produire et de consom
venir à la consommation {Yoir à ce mer ensemble. Foce à l'échec fla.
sujet les énormes toux d'abstention gront de l'économie communiste
lors des dernières élections à l'est). étofique

1
face ou cannibalisme plo

Et cela pose à lo lois la question de nétoire du capitalisme libéral, face
la crédibilité de l'alternative et à la gestion humanitaire de lo
celle de lo performance du misère que propesent les sociaux-
système. Je m'explique. Si demain, démocrates, accroché à ses voleurs
un système autoritaire était (de de lrberté, de solidarité et de justice
façon réelle ou illusoire) capable de sociale, le courant libertaire est ô
mieux assouvir les besoins matériels un e::orrefeur de son histoire. De sa

L ' .U. h d I!.. {exemple: le nazisme face au pre- c:::epodté à affronter lucidement leatticle l;J mOis procna in? 6/ème du chômage en Allemagne réflexion économique dépend sons
dons les années 30), ne verrait-on doute sa capacité à formuler une* Avis aux abonné(e)s d'Alternative Libertaire. Que pas bren des professions de foi alternative de société crédible et

sr.±aster:L3SEE"es.c±±.±.E-t d
~

li. N nd du nouveau cre • 0ur notre port, et à notre toutee mois lesepteP2Ig.BE2Shai. lous atten tons tou- 5Jons l'analyse. petite échelle, nous serons attentifs
w

I
tes vôs" &r que's If '16s·st,m,efflô'n"t. • Les mouvements sociaux qui ont durant les prochains mois à toutes* Avis aux journaux et aux groupes libertaires en ébranlé la fin 89 et le début90 sont les réflexions qui se développe(ont

Belgique francophone et en Fronce. Si vous avez plus une ospirotien ° une consem- sur ce thème (à l'est comme à
motion de masse telle qu'elle existe l'ouest) et nous y consacrerons plusl'envie de co-signer cette affiche avec nous, prenez "v "- "dons le «Nord-Ouest», qu'un com- que par le passé un espace impor-

contoct avec Alternative Libertaire avant le 20 croOt bot pour la «démocratie». Ou en tant.
90. Critiques et suggestions sont les bienvenues. d'autres mots, ces mouvements

sociaux se mobilisent pour le
système jugé le plus efficace, le
plus performant, plutôt que peur
une oltemotive qui apparaitrait
comme plus juste et plus équitable.
Décidément, plus que jamais, notre
histoire est marquée por la domina-
tion de l'efficacité économique sur
les grondes voleurs morales ou phi
losophiques.

Et notre alternative
libertaire, la dedans?

Nous touchons là le cœur du
débat. Force est de constater la foi
blesse des propositions économi
ques alternatives du courant liber-

L'ANARCHISME
ce n'est pas

Le capitalisme et sa loi de la jungle
L'étatisme et sa bureaucratie

La gestion «réaliste» de la misère

L'ANARCHISME
c'est (notamment)
La solidarité pour la ;ustice

La liber-té pour l'individu
Le droit à la différence pour tous
L'autodétermination des peuples
L'autogestion pour changer la vie
Une éthique pour sauver la planète

La démocratie directe partout
pour se libérer de tous les pouvoirs
ALTERNATIVE LIBERTAIRE k UNMENSUELDISSIDENTPOUR DESLECTEURSDIFFERENTS
2RUE DEI'INQUISITION IO4O BRUXELLES 02/736.27.76 UNNUMEROGRATUITSUR DEMANDE
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les riches seront riches el mains
nous serons pauvres». Le triomphe
de la révolution conservatrice était
sons égal, c'est tout dire que nous
ne trouvions plus un socialiste qui
ne se soit converti avec délice oux
vertus des lois du marché.

La chute d'un mur
Lo chute du Mur de Berlin (qui est
tombé d'est en ouest, ne l'oublions
jom0isl approfondit encore le déso
roi. Aors que beoucoup d'entre
nous espéraient de ce boulverse
ment, si pas lo création, ou moins le
profil d'une nouvelle «troisième
voie» (ni communiste étatique, ni
capitaliste libérol), il fallu rapide
ment déchanter et constater que la
«politique» de ces pays nouvelle
ment émancipés du totolitorisme
relevait plus de la gamelle que des
grondes idées réformotrices. L'Est
de l'Europe nous démontrait qu'au
sortir du «socialisme réel», les peu-
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Lo politique reine
Dons les années soixon~ et sep
tante, beaucoup d'entre nous ont
cru que lo politique étoit reine. Et
notamment, en matière d'écono
mie-, qu'ilétait possible de renver.;er
le système de lo morchondlse parla
seule volonté politique. Pour
s'émanciper de lo loi connîbole de
l'argent, de l'explollolfon de
l'homme par t'homme, des injusti
ces flagrantes, li nous suffirait de
dire les choses, et convaincu par la
voleur de nos arguments, le «peu
ple» s'éveilleroit à la conscience,
s'organiserait et refuserait de conti
nuer à tenir sa morne place de
spectateur pour enfin devenir
acteurde son propre destin, se libé
rant par là même, des contraintes
de lo loi du marché. A l'époque,
chacun avait so petite recette: des
notionol1sotions à l'autogestion
généralisée, en passant par tous les
pions de transitions 1mag1nobles.
Nous pensions alors qu'il suffisait
de changer la vie pour changer
l'économie. Et nous nous voguions
sur les marges d'un système gui
{to,ut au moins au nord de la pla
nète) Aegeelt béatement dons une
croissance qui s'imaginait éternelle.

e
Mois la fin des années 70 devait
vite nous remettre sur les rails d'une
réalité que nous avions voulu fuir
dons un volontarisme souvent noif.
Lo «crise» nous réapprenait que le
chômage n'était pas seulement une
manière volontaire de vivre en
dehors du salariat pour «ne pas
perdre se vie à la gagner» mois
aussi un phénomène de masse qui
plongeait dans la misère physique
les plus faibles d'entre-nous: les
trop jeunes, les trop vieux, les trop
peu qualifiés...

La «révolution» conservatrice
A le feveur de cette «crise» on vit se
développer, venant du ll\Onde
anglo-saxonune véritable restaura
tion du copltalisrne. Restauration
non seulement des rapports de for
ces absolus dons les entreprise
(écrasement de la pulssenc:::e syndi
<::ale è la faveur des fermetures et
des restructurations) mois égale
ment restauration idéologique. le
héros des années 60 et 70 avaitété
«l'intellectuel de gauche». Le héros
des années 80 sera «l'entrepre
neuro. Et dans une situation en
pleine mutation (introduction mas
sive de l'informatique et de l'auto
mdtion, divfsîon de la société par un
système à deux vitesses, accepta
tion d'un chômage structurel impor
tant, tentative vite réprimée des
pays du tiers-monde de vendre
leurs matières premières à des prix
plus justes...) on nous ressortit de
vieilles rengaines présentées,
comme des nouveautés. Pour
échopper au chômage, pour avoir
du boulot [pour «vivre» quoi), il
nous fallait espérer qu'un «entre
preneu,,. veuille bien s'inlê'resser à
nous et plus l'entreprise marcherait
bien, plus les miettes que la copital
nous servirait seraient abondantes.
Nous n'avions plusqu'à courber la
tête ef à retrousser nos manches. Le
principe était sans équivoque: «Plus


